
Cette étude fut réalisée dans le cadre des études préalables à la restauration 
des couvertures de la nef et du transept. L’analyse archéologique se vit assigner 
plusieurs objectifs en fonction du caractère interdisciplinaire de l’étude 
générale. Ainsi, les travaux du professeur J. Pycke ayant montré avec certitude 
que le plomb couvrait encore les charpentes de ces structures au 16e siècle, 
il s’agissait d’en vérifier in situ le caractère originel. Par ailleurs, l’hypothèse 
du remplacement des ardoises actuelles par le plomb imposait d’évaluer 
la capacité portante des charpentes au moyen d’une analyse sanitaire et de 
stabilité et d’une modélisation « aux éléments finis », menées par la Faculté 
polytechnique de Mons (Prof. D. Lamblin et A. Sabbe). Le relevé systématique 
(coupes et élévations à 2 %, détails à 5 %) nécessaire à cette modélisation fut 
confié aux archéologues. Enfin, une partie de ces charpentes étant réputées 
romanes, une analyse archéologique fouillée s’imposait, accompagnée d’une 
profitable datation dendrochronologique confiée au CEA de Liège.

L’étude a porté sur les couvertures de l’ensemble du transept, soit, de part et 
d’autre de la tour-lanterne, deux bras de trois travées, terminés chacun par 
une abside à déambulatoire accostée de deux tours. Des contextes maçonnés 
particuliers ont impliqué le choix de quatre types de charpentes sur les 
croisillons, dont les dimensions générales impressionnent : les bâtières sont 
larges de plus de 16 mètres. Toutes les charpentes, à l’exception de celles des 
tours de façade, se sont avérées romanes et en place. L’efficace campagne 
dendrochronologique du CEA permit de situer l’abattage de l’ensemble 
des arbres entre 1138 et 1148. La flèche de la tour-lanterne et les croupes 
circulaires des absides se signalent donc par leur exceptionnelle ancienneté au 
sein de leurs typologies. Toutes montrent un dessin particulier, hésitant voire 
imparfait. Des « proto-enrayures » variées équipent par exemple les croupes 
et la flèche centrale, tandis que l’exécution s’avère tâtonnante. À l’évidence, il 
n’existait pas alors de solution toute prête pour ces types de couverture. 

Le marquage des pièces confirme cette impression ; s’il est présent sur 
l’ensemble des structures, à l’exception des croupes circulaires (probablement 
taillées « sur le tas »), aucune logique globale n’a pu en être dégagée. Seuls 
apparaissent des systèmes « locaux » organisant imparfaitement des sous-
ensembles limités, au moyen de symboles et/ou de bâtons, profondément 
incisés ou simplement griffés. Les numérotations strictes sont rares, et leurs 
séries, courtes. Dans les bâtières, chaque signe identifie les pièces d’une 
même ferme, sans souci de latéralisation ; curieusement, la marque se répète 
sur certaines pièces au droit de chaque assemblage (jusqu’à six fois, sur les 
chevrons et entraits principalement). 
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Fig. 1.  La façade occidentale de la cathédrale. À l'avant-plan, la 
rose et le pignon de la nef, dus aux restaurateurs ; au-delà, le 
jeu de volumes du transept, dont l'abside nord émerge sur la 
gauche.

AVANT-PROPOS

La présente étude a été réalisée en 2003-2004 pour le 
compte du Ministère de la Région wallonne (DGATLP, 
DPat, André Matthys, Inspecteur général) et de la 
Province du Hainaut (Service technique des Bâtiments, 
P. Theys, Architecte inspecteur général), par la Cellule 
de Recherches en Histoire et Archéologie du Bâtiment 
(L.-F.  Genicot, Directeur), sur proposition de l'équipe 
de l'auteur de projet1 et dans le cadre des études préa-
lables à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Tournai (fig.  1). La mission dévolue aux archéologues, 

1  V. Brunelle, S. Swieciochowski et P. Asselin.

sur base d'un cahier des charges général pour l'étude 
de la charpente des parties romanes, était d'en exécuter 
le relevé systématique et d'en définir l'authenticité, l'âge 
et les évolutions, de manière à pouvoir s'intégrer dans 
l'étude globale de ces structures. Le présent rapport fait 
donc la part belle aux documents graphiques, porteurs 
de nombreuses indications typologiques et sanitaires, 
mais livre aussi les résultats de l'analyse archéologique, 
agrémentés de planches de synthèse (cfr Annexes).
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Fig. 2.  Localisation des couvertures étudiées sur le plan terrier 
de la cathédrale.

CHAPITRE 1 : ÉTAT DE LA QUESTION

Si l'intérêt pour les charpentes en général et celles de la 
cathédrale en particulier est relativement neuf, quelques 
études ont largement déblayé le terrain (fig. 2).

Dès 1970, Joseph Cornet, auteur d'une thèse de doctorat sur 
la cathédrale de Tournai (Cornet, 1970, p. 110-111, 137-139, 
145-146), identifie et décrit sommairement les charpentes 
des croisillons, dont il reconnaît le caractère originel et 
cohérent ; les différences d'entraxe entre les  fermes de la 
travée double et celles de la travée entre les tours l'amènent 
à y voir une réalisation en deux étapes. La flèche de la 
tour-lanterne est donnée pour gothique, comme celles 
des tours latérales, refaites vers 1900, dont l'une avait 
livré les inscriptions «  LAN 1528 FUST ISY MIS  » et 
« ALBERT DALENSON 1528 » lors du démontage de la 

croix sommitale en 1894. Enfin, les tables de plomb qui 
couvraient la première jusqu'au 18e siècle sont identifiées 
à la lecture de la description du monument dressée par 
Cousin vers 1620.

En 1977, le professeur Luc-Francis Genicot (1977, p.  14-
17) analyse avec ses étudiants une série de charpentes 
anciennes de Wallonie, dont celles de la cathédrale. La 
consécration de 1171 est alors retenue comme   pour l'achè-
vement du gros œuvre du transept et donc pour la pose des 
couvertures. Les dispositions générales, dont les chéneaux 
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romans au pied des  fermes logées entre les tours et leur 
neutralisation ultérieure, sont soigneusement relevées, 
mais l'ampleur des réparations modernes gêne la compré-
hension des parties basses de la charpente, et notamment 
de ses appuis sur la maçonnerie. L'analyse s'attarde sur les 
« pannettes » insérées en cinq ou six nappes entre les che-
vrons, et sur leur caractère rapporté. Les fermes-types sont 
soigneusement décrites et leurs particularités typologiques 
soulignées. Bien que les fermes en A des travées droites et 
celles, plus classiques, d'entre les tours aient surtout retenu 
l'attention, les charpentes romanes des absides sont clai-
rement reconnues et signalées comme telles. Les marques 
d'assemblage, par trop discrètes, échappent pour l'essentiel 
aux chercheurs. La flèche de la tour-lanterne n'était pas 
concernée par cette étude.

Enfin, dans le cadre de son étude typologique des char-
pentes de toiture à deux versants en Wallonie, Patrick 
Hoffsummer échantillonne et analyse rapidement la cou-
verture des bras du transept en 1992 (Hoffsummer, 1995, 
p. 39, 54, 76-78, 85-86, 124). L'analyse dendrochronologique 
se révèlera délicate, eu égard à la qualité médiocre des bois 
employés et au caractère complacent de leur croissance. 
Une fourchette chronologique est néanmoins établie pour 
les fermes à entraits retroussés : 1142-1150d. Elle paraît alors 
fort précoce au vu des datations généralement admises 
qui placent l'érection du transept dans la deuxième moitié 
— voire la fin — du 12e siècle et amènent l'auteur à laisser 
la porte ouverte à un éventuel complément d'analyse2. Les 
marques d'assemblage ne sont pas signalées, tandis que les 
flèches des tours et les croupes circulaires des absides ne 
sont pas visées par l'étude. Sur ce dernier point, l'auteur 
signale plus loin la rareté de ce genre de structure : « en 
Wallonie, les quelques exemples jusqu'à présent recensés de 
charpentes de toitures qui rayonnent autour d'un poinçon 
central ne remontent pas au-delà du milieu du 13e siècle… 
On ne possède pas d'exemples pour les 11e-12e  siècles » 
(Hoffsummer, 1995, p. 128-130).

2  P. Hoffsummer (2002, p.  165-166) propose, pour les  fermes 
à entraits du croisillon sud et, p.  178-181, pour les  fermes en A 
du bras nord, 1142-1150d … ou vers 1171 en renvoyant à l'étude 
précitée de L.-F.Genicot.
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CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE

2.1. Contexte et finalités De l'étuDe

À la veille de leur restauration, ces charpentes paraissent 
donc correctement datées, identifiées et contextualisées, à 
l'exception des flèches. De nombreuses questions restent 
néanmoins pendantes, soulignées d'un trait ferme par 
l'extrême ancienneté des structures conservées : 

– exactitude de la dendrochronologie des charpentes des 
travées droites, à confirmer et à étendre ;

– relations entre celles-là et les maçonneries du transept, et 
plus particulièrement les voûtes ;

– reconstitution de certains dispositifs romans disparus 
ou modifiés : sous-arbalétriers, et surtout appuis sur les 
maçonneries ;

– datation et analyse des couvertures romanes des absides, 
structures d'une extrême rareté ;

– datation de la flèche de la tour-lanterne, qu'un repérage 
préliminaire donne pour romane, soit la plus ancienne 
datée à ce jour en Europe ;

– datation et authenticité formelle des flèches des tours de 
façade, refaites aux 19e-20e siècles ;

– indices archéologiques éventuels éclairant les matériaux 
de couverture originels (tables de plomb) et leurs modes 
de pose ;

– relevé et analyse systématique des marques d'assemblage.

L'examen minutieux des archives du chapitre par l'équipe 
du professeur J. Pycke (Dupont et al., 2003) avait très 
tôt mis en évidence la présence de plomb sur la quasi-
totalité des charpentes romanes du monument dans la 
seconde moitié du 16e siècle, à l'exception des flèches des 
tours de façade, refaites plus tôt dans le même siècle et 
alors couvertes d'ardoises. Sans pouvoir formellement 
démontrer le caractère originel de cette situation, l'étude 
diachronique avait néanmoins montré sur la longue durée 
que la substitution du plomb par un matériau plus léger 
et moins onéreux constituait la règle, l'inverse n'ayant 
jamais été enregistré sur le monument. Il semble donc 
bien que le plomb ait effectivement couvert l'ensemble de 
la cathédrale romane. Une confirmation archéologique 
paraît néanmoins souhaitable.

Dans le cadre de l'élaboration du projet de restauration, 
l'auteur de projet retint la reconstitution de la situation 
originelle sur la nef et le transept comme hypothèse de 
travail. Il apparut dès l'abord que la différence de poids 
spécifique entre le plomb et l'ardoise et l'âge vénérable des 
charpentes imposaient le lancement d'une étude préalable 
destinée à évaluer leur état sanitaire et de stabilité, articulée 
comme suit : 

1. relevé graphique et enregistrement systématique des 
charpentes du transept, accompagné d'une étude 
archéologique destinée à préciser l'authenticité des 
structures et leurs datations (mission confiée à la 
CRHAB asbl, L.-F. Genicot, dir.),

2. compléments d'analyses dendrochronologiques, 
notamment sur la tour-lanterne (mission confiée au 
Centre d'archéométrie de l'Université de Liège, prof. 
P. Hoffsummer),

3. étude sanitaire poussée des charpentes, avec reports 
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des constats sur les documents graphiques élaborés par 
la première équipe (mission confiée aux prof. A. Sabbe 
et H. Wilquin, FPMS),

4. modélisation en 3D aux éléments finis de l'ensemble 
des charpentes, sur base des éléments fournis par les 
deux équipes précitées, et analyse de stabilité (mission 
confiée à l'équipe du prof. D. Lamblin, FPMS).

Les normes du relevé ont donc été définies par les besoins 
de la modélisation de la structure plus que par des impé-
ratifs archéologiques. Conçues de manière à permettre 
la construction d'un modèle tridimensionnel complet de 
chacune des structures, elles comportaient notamment le 
dessin non régularisé de l'ensemble des  fermes, pourtant 
largement répétitives, et l'encodage de nombreuses caracté-
ristiques d'ordre sanitaire, de manière à permettre à l'étude 
de stabilité d'anticiper sur les résultats de l'étude sanitaire 
proprement dite. 

Le relevé et l'analyse archéologique ne devaient pas s'appli-
quer à la couverture de la nef, refaite en béton armé après 
la Seconde Guerre mondiale. La charpente romane avait 
déjà fait l'objet d'un remplacement intégral dans les années 
1750, dans le contexte du voûtement en dur du vaisseau 
central de la nef (Cornet, 1970, p.  58-68)3. Ce nouvel 
ouvrage, plus pentu et couvert d'ardoise en remplacement 
du plomb originel vendu pour financer l'opération, se laisse 
deviner sur certaines photographies prises le 25 octobre 
1928, peu après un incendie partiel de la toiture, et montre 
une disposition « normale » pour le 18e siècle, soit à fermes 
et pannes. Il disparut quelques années plus tard lors du 
bombardement de la ville, en mai 1940. Une couverture 
provisoire en éternit, peu pentue, fut rapidement posée, 
et définitivement remplacée après guerre par une nouvelle 
charpente en béton armé reprenant les assises et la pente de 
la couverture romane, qui avait laissé son solin de maçon-
nerie dans le mur occidental de la tour-lanterne. Ce retour 
à l'état roman, bien qu'ayant entraîné la construction d'un 
nouveau pignon occidental, conserva pourtant le matériau 
de couverture choisi au 18e siècle, l'ardoise, aux dépens des 
tables de plomb originelles.

3  La charpente est décrite au 18e  siècle comme « pas faite à la 
moderne : les chevrons ne sont point portés par des pannes ou 
ventrières soutenues de  fermes et de jambes de force : mais ils 
sont gros et forts, entés par les poutres traversantes et appuÿes de 
pocharts entés dans ces poutres », ce qui évoque clairement une 
structure à chevrons formant fermes, proche de celle des fermes 
lancées au-dessus des berceaux du transept (Cornet, 1970, p. 65, 
note 23).

2.2. MoDe opératoire

L'enregistrement s'articule en deux étapes : 

1.  Le relevé par coupes horizontales et verticales croi-
sées, en vue de permettre la saisie des coordonnées 
complètes (x, y dans le référentiel cathédrale implanté 
par le bureau d'études Tilmant, z IGN, idéalement) 
de tous les assemblages et pièces de bois appartenant 
à la structure, à l'exclusion du voligeage et des pièces 
y afférentes. Le protocole ci-après est une hypothèse 
maximaliste quant au nombre de coupes nécessaires. 
À l'expérience, il fut possible de s'en tenir à des effectifs 
plus réduits.

2.  L'enregistrement des caractéristiques utiles de toutes 
les pièces et de tous les assemblages, de manière typo-
logique ou descriptive.

Pour chaque pièce :
 – section,
 – essence du bois,
 – âge approximatif (si possible),
 – date de mise en place (si possible, sinon fourchette 
probable).

Pour chaque assemblage :
 – type d'assemblage,
 – état sanitaire,
 – renforcements/réparations,
 – Le relevé graphique,
 – Le mode opératoire général,
 – Le relevé manuel.

2.3. le relevé graphique

2.3.1. Le mode opératoire général

2.3.1.1. Le relevé manuel

Le relevé fut exécuté selon la méthode « traditionnelle », 
usant principalement du fil à plomb et du décamètre. Le 
caractère obscur et encombré des greniers, l'irrégularité 
des pièces et des assemblages et les difficultés de mise en 
station ont conduit à renoncer à l'usage d'un théodolite 
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Fig. 3.  Relevé manuel de la ferme 3 de l'abside nord ; crayon 
sur papier millimétré, format A3.

Fig. 4.  Élévation d'un about d'entrait de la flèche de la 
tour-lanterne.

ou d'une « station totale » au profit d'une méthode plus 
laborieuse, mais plus souple. Il fut néanmoins possible, 
dans le bras nord et les travées droites du bras sud, de 
faire implanter par le bureau d'études Tilmant une série 
de points-repères, en coordonnées locales. Dans la plupart 
des cas, la cote verticale (Z) a pu être convertie dans le 
référentiel IGN. 

Le relevé est dessiné à l'échelle sur papier millimé-
tré, simultanément à la prise de mesure, de manière 
à vérifier en continu l'exactitude du travail (fig.  3-4). 
Les dimensions importantes des objets relevés (jusqu'à 

16,5 m) et les impératifs de maniabilité du support dans 
un environnement inconfortable obligent par ailleurs au 
choix pour la majorité des dessins d'une échelle relative-
ment petite (2 %), mais encore précise. Les détails sont 
dessinés à 5  %. Sur la plupart des documents, les bois 
sont colorés dans des nuances différentes de bruns, de 
manière à bien les identifier à la lecture, et surtout à en 
rendre le scan plus lisible à l'écran en « niveaux de gris » 
(cfr infra). 

Le relevé de la tour-lanterne nécessita une mise en 
sécurité préalable par la pose de passerelles en planches 
d'échafaudage sur les enrayures et par la mise en place de 
« lignes de vie » aux différents niveaux de travail (fig. 5). 
Les passerelles furent installées par l'entreprise Dherte 
et le dispositif d'ensemble approuvé par le coordinateur 
de sécurité du Service technique des Bâtiments de la 
province du Hainaut.

2.3.1.2.  Le dessin vectorisé

Les relevés manuels sont systématiquement scannés, en 
« niveaux de gris » pour limiter la taille des fichiers tout en 
s'autorisant une relativement haute définition (générale-
ment 300 dpi). La taille du scanner (A4) a obligé à réassem-
bler la plupart des documents, après remise à l'orthogonale 
et à l'échelle via le logiciel Adobe Photoshop. Les docu-
ments sont alors ouverts en Adobe Illustrator et servent de 
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Fig. 5.  Schéma de localisation des passerelles et « lignes 
de vie » installées dans la flèche de la tour-lanterne. Coupe 
longitudinale générale et plans des enrayures.

base au dessin vectoriel. 

Les multiples informations contenues dans le document 
numérique final s'ordonnent en calques thématiques suc-
cessifs (Layer) : 

1. « Fond » : contient le document scanné, le temps de sa 
« vectorisation » ; il est ensuite supprimé pour alléger le 
fichier. Les fichiers des scannings sont, eux, conservés 
dans les sous-dossiers « relevés manuels » (fig. 6).

2. « Dessin » : reçoit les tracés du dessin, normés comme 
suit : tous les bois sont dessinés complètement, en 
formes « pleines », possédant un fond opaque blanc. 
L'ordre réel de profondeur des bois, de l'avant à 
l'arrière-plan, est respecté. Il est donc possible de 
connaître la forme d'une pièce largement masquée en 

rendant « transparentes » les pièces qui la cachent. Sur 
certaines planches, la coloration en orange des bois 
signale par ailleurs leur caractère non originel, sans 
précision de date. Les chevilles sont figurées par des 
cercles proportionnés à leur taille réelle. Les disposi-
tifs de renforcement en fer (étriers, boulons,…) sont 
également représentés de manière réaliste et reçoivent 
une couleur « rouille ». Un fond noir identifie les bois 
coupés par le plan de projection, un fond gris foncé les 
maçonneries coupées. Sur certains dessins enfin, les 
bois immédiatement sous-jacents à la structure relevée 
figurent en gris pâle, le plus souvent sans contour, pour 
une bonne compréhension générale de la structure. 

3. « Section » : contient les indications métriques relatives 
à la section des bois qui ne figurent qu'en élévation 
sur les relevés, la section des bois coupés par le plan 
de projection étant lisible sur le dessin. La première 
dimension donnée est toujours la mesure horizontale 
sur terrain, et la seconde, la verticale. Elles le sont en 
centimètres « réels » (exemple : 23 × 18). La section 
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Fig. 6.  Tirage du relevé vectorisé de la ferme 3 de l'abside nord 
du transept.

de la pièce figure sur le dessin à l'endroit de la prise 
de mesures. Sur ce calque figurent éventuellement les 
notations « R » qui signalent les bois non originaux 
et donc mis en place lors d'un remplacement ou d'un 
renforcement.

4. « Assemblages » : rassemble les informations relatives 
à la typologie de chacun des assemblages figurés, et à 
leur état sanitaire, le tout dûment codifié (cfr infra).

5. Les deux calques précités peuvent éventuellement 
fusionner en un calque nommé « notes » dans le cas 
d'indications peu nombreuses.

6. « Z sup » : contient, le cas échéant, les cotes d'altitude 
de la face supérieure de certains bois, exprimées en 
mètres dans le référentiel IGN (calque facultatif).

7. « Légende » : reçoit le cartouche d'identification du 
relevé, selon une trame constante pour tous les dessins, 
manuels ou numériques.

8. « Grille », enfin : porte une grille orthogonale d'une 
maille de deux mètres, figurée par des croix aux 

intersections des axes. Elle permet à tout moment la 
vérification de la conservation de l'échelle dans les deux 
dimensions du document, et tout particulièrement lors 
du transfert du fichier d'un logiciel à l'autre (AutoCad, 
notamment). La lecture sur les élévations des distances 
en X et/ou Y n'est correcte que parallèlement au plan 
de projection ; celles-ci ne renvoient donc pas, sur les 
dessins en élévation, au référentiel planimétrique de 
la cathédrale ou à un éventuel référentiel local. Par 
contre, les indications en Z renvoient au référentiel 
altimétrique IGN, sauf pour l'abside nord, où le 
« calage » n'a pu être effectué de façon satisfaisante.

2.3.1.3.  Le plan (fig. 7)

Sur base de points relevés par le bureau d'études Tilmant, 
sont tout d'abord dessinés les contours des maçonneries 
du grenier, essentiellement les tours et le pignon, et les 
maçonneries d'appui des charpentes.

Des ficelles sont alors tendues horizontalement pour le 
relevé en plan des entraits et blochets (3 parallèles) ; il s'agit 
en fait de câbles métalliques avec tendeurs, nécessaires 
pour supporter le poids du décamètre sur la distance 
entre le pignon et la tour-lanterne (plus de 15 m). Chaque 
extrémité est repérée en X, Y, Z. Le Z est donné dans le 
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Fig. 7.  Tirage du relevé vectorisé des contrefiches de la troisième 
enrayure de la flèche de la tour-lanterne, avec indication des 
sections, des altitudes et de la typologie des assemblages.

référentiel local établi par le bureau d'études Tilmant. Les 
vues en plan sont systématiquement orientées à droite 
(nord conventionnel en haut de la page, le chœur étant 
supposé à l'est).

2.3.1.4.  La coupe longitudinale

Une ficelle horizontale est de même tendue sous le faîte, 
ainsi que sur les entraits retroussés ; calée sur le plan du 
grenier, elle permet de prendre les coupes des chevrons 
en tête, des entraits et entraits retroussés, et de « caler » le 
hiement de chaque ferme. À l'observation, les chevrons ont 
paru rectilignes sur une projection verticale, au rebours de 
leur aspect en élévation (soit en projection horizontale).

2.3.1.5. L'élévation de chaque ferme

Une ficelle (ici une simple corde de maçon tressée) est ten-
due au droit de chaque entrait, matérialisant le plan vertical 
de projection, calé par les coordonnées des extrémités des 
ficelles.

Le relevé n'envisage normalement que la face d'éta-
blissage de la ferme, soit la face supérieure lors de la 
mise à la ligne des pièces, et sur laquelle sont portées 
les marques d'assemblage ; elle peut être, selon les cas, 
la face nord, sud ou autre de la structure. Par ailleurs, 
les fermes n'étant pas parallèles entre elles, les plans ver-
ticaux de projection de leurs relevés respectifs ne le sont 
pas non plus. Leurs indications métriques horizontales 
ne peuvent donc être directement transposées de l'une 
à l'autre, et l'alignement des fermes entre elles nécessite 
par conséquent la lecture simultanée du plan terrier et 
de la coupe longitudinale.
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Fig. 8.  Schéma de répartition des fermes des croisillons avec 
indication des faces d'établissage.

2.3.1.6.  Les dessins secondaires

L'élévation des renforcements transversaux (poutres lan-
cées, éventuellement a posteriori, sous les entraits) suit les 
normes de relevé des fermes.

Les détails des différents types d'assemblages pourront 
être donnés, suivant la nécessité, en élévations croisées et 
éventuellement en axonométrie à 2 ou 5 %, à la demande 
des destinataires des relevés.

2.3.2. Les deux bras du transept

2.3.2.1.  Description 

Le dispositif, à chevrons formant fermes, est globalement 
symétrique dans les deux croisillons, à l'exception de 

la composition des enrayures des absides et de certains 
détails archéologiques (fig. 8).   
Chaque bras voit se succéder, depuis la tour-lanterne  : 
Travée double : 9 fermes ;     
Travée entre tours  : 2  fermes entre tourelles d'escalier et 
6  fermes entre tours  ; Abside  : 3  fermes, 1 demi-ferme 
d'enrayure, 2  maîtres-chevrons et 12  empannons au sud, 
3 fermes, 3 demi-fermes d'enrayure et 12 empannons au nord ;  
Tribunes  : 57 chevrons sur blochets, de section et d'âge 
variables.

Dimensions d'une ferme type  : 16,5 × 10  m. Longueur 
du transept : 70 m.    
Déformations importantes, nombreux remplacements.

2.3.2.2.  Méthode

Bâtières :
 – Plan général au niveau des blochets ou des entraits.
 – Coupe longitudinale générale (N-S).
 – Coupes longitudinales sur les éventuels renforts longitu-

dinaux hors axe.
 – Élévation de la face d'établissage de chaque ferme, pièce 
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à pièce, sauf voligeage et éléments liés à ce dernier.
 – Détail des principaux types  d'assemblage ou de 

certains assemblages complexes, en autant de projec-
tions que nécessaires, accompagnés éventuellement 
d'axonométries.

Absides :
 – Plan au niveau des sablières.
 – Plan au niveau des blochets.
 – Plan de l'enrayure.
 – Plan des contrefiches.
 – Plan des chevrons et empannons.
 – Élévation de la face d'établissage de chaque ferme, pièce 

à pièce, sauf voligeage et éléments liés à ce dernier.
 – Élévations des  empannons ; dans l'abside N, tous 

les  empannons ont été relevés en élévation ; au S, leur 
position est donnée par des coupes horizontales multiples 
et les coordonnées de leur appui en tête.

 – Coupe longitudinale.
 – Détail des principaux types  d'assemblage ou de 

certains assemblages complexes, en autant de projec-
tions que nécessaire, accompagnés éventuellement 
d'axonométries.

2.3.3. Les tours de façade

2.3.3.1.  Description

Les quatre tours qui encadrent les absides du transept se 
couvrent chacune d'une flèche pyramidale sur plan carré, 
refaite au tournant des 19e et 20e siècles.

Leur charpente s'articule autour de deux  fermes d'en-
rayure posées sur la diagonale et formant deux portiques 
assemblés au poinçon. Elles portent 3 enrayures soutenant 
des versants à 2 empannons entre les arêtiers, raidis par 
des croix de Saint-André. Le dessin est identique pour les 
quatre flèches ; seules les dimensions générales varient 
en fonction de celles de la tour. L'état de conservation de 
ces charpentes étant par ailleurs satisfaisant, une seule 
flèche, celle de la tour Brunin, sera donc relevée pour 
modélisation.

2.3.3.2.  Méthode

1. Prendre pour une flèche :
 – Plan de chaque enrayure : 4 documents à 2 %.

 – Coupe transversale : 1 document de 20 × 30 cm à 2 %.
 – Élévation d'un versant : 1 document de 20 × 30 cm à 2 %.

2. Prendre les dimensions générales et les éventuelles 
particularités pour les trois autres.

2.3.4. La tour-lanterne

2.3.4.1.  Description

Élevée sur base octogonale et cantonnée aux angles de 
quatre pyramidions sur bases carrées (dimensions géné-
rales : 16,5 × 12,5 × 27 m), la flèche repose sur une sorte de 
radier formé de poutres de très fort équarrissage (13 entraits 
de 12,5 m, 40 pièces secondaires).

Son système général, dérivé du chevron formant ferme 
(jambettes et contrefiches perpendiculaires aux versants en 
parties basses), superpose 5 enrayures et un plateau supé-
rieur le long du poinçon ; les enrayures 2 et 3 comportent 
en outre un bouquet de contrefiches rayonnant autour 
du poinçon. La structure ne compte que 2  fermes stricto 
sensu, sur les axes N-S et E-O.

Le jeu des chevrons comprend, pour la flèche princi-
pale, 8  arêtiers, 8  maîtres-chevrons et 32  empannons, 
les pièces  maîtresses étant constituées de trois grumes 
de 9 m. Les flèches secondaires ne comportent aucune 
enrayure, seuls 2 petits entraits retroussés s'assemblant 
au poinçon au sommet duquel s'appuient 4  arêtiers et 
4 maîtres- chevrons ; 8 empannons par flèche complètent 
le dispositif (total  : 150 grumes pour les seuls chevrons 
et empannons). 

Cette charpente montre des déformations importantes et 
comporte de nombreux remplacements.

2.3.4.2.  Méthode

Radier
 – Plan des « étais » et des sablières sous le radier.
 – Élévation de chaque « étai » sous le radier.
 – Déformations du radier (plan avec niveaux).
 – Plan des sablières supérieures et des pieds des chevrons, 

poteaux et écharpes.
 – Élévation des entraits réparés ou renforcés.
 – Coupe longitudinale.
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Flèche principale
 – Plan des contrefiches des chevrons, avec indication des 

niveaux des têtes de pièce.
 – Plan de l'enrayure 1 (18e siècle), avec étais et indication 

des niveaux des têtes de pièce.
 – Plan de l'enrayure 2, avec indication des niveaux des 

têtes de pièce. L'enrayure  est, pour la clarté du relevé, 
décomposée en trois « couches » : faux-entraits, couronne 
et contrefiches.

 – Plan de l'enrayure 3, avec indication des niveaux des 
têtes de pièce. L'enrayure  est, pour la clarté du relevé, 
décomposée en trois « couches » : faux-entraits, couronne 
et contrefiches.

 – Plan des contrefiches de l'enrayure 3, avec indication des 
niveaux des têtes de pièce.

 – Plan de l'enrayure 4, avec niveaux des têtes de pièce.
 – Plan de l'enrayure 5, avec indication des niveaux des 

têtes de pièce.
 – Plan de l'enrayure 6 (projection verticale de la face infé-

rieure, la face opposée étant inaccessible).
 – Élévation des deux  fermes d'axe N-S et E-O (coupes 

transversales et longitudinales).
 – Plan des chevrons et empannons.
 – Détail des principaux types d'assemblage ou de certains 

assemblages complexes, en autant de projections que 
nécessaire, accompagnés éventuellement d'axonométries.

Flèches secondaires

Pour chaque flèche :
 – Les pièces inférieures figurent sur les relevés généraux 

exécutés pour la flèche principale.
 – Plan au niveau des entraits retroussés.
 – Plan des chevrons et empannons.

2.4. un protoCole D'enregistreMent

2.4.1. La numérotation

Durant la phase d'élaboration préliminaire de l'étude, 
il avait été envisagé de rassembler toutes les données 
(archéologique, sanitaire,…) relatives à chaque pièce de 
la charpente sur une fiche individuelle commune aux 
différents bureaux d'étude, entraînant la nécessité de 
donner une identification individuelle à chaque pièce 

de bois significative. Un protocole de numérotation des 
bois fut donc mis au point. Il apparut rapidement qu'un 
enregistrement aussi maximaliste aurait été bien trop 
lourd pour les objectifs poursuivis, et le système ne fut 
finalement pas appliqué. Nous en donnons ci-dessous le 
protocole, à toutes fins utiles.

L'enregistrement systématique proposé comportait une 
numérotation structurelle, de préférence à une numérota-
tion continue simple. La première ayant néanmoins pour 
limites les accidents et particularités des éléments nor-
malement répétitifs de la charpente, une numérotation 
continue aurait été utilisée au sein de chaque structure 
simple (ferme, plateau d'enrayure,…) définie arbitraire-
ment si nécessaire (« chevrons » peut ainsi englober un 
blochet, une jambette et un empannon).

La numérotation structurelle s'organise du général au 
particulier (ensemble/sous-ensemble/structure éventuelle/
no de la pièce individuelle).
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2.4.1.2. Les tours de façade

9  « Ancrage » désigne le dispositif situé sous l'enrayure basse et 
destiné à solidariser la flèche et la maçonnerie de la tour.

10  « Ferme » comprend ici les arêtiers et pièces obliques et verti-
cales non comprises dans les enrayures ou le poinçon.

11  Les quatre versants sont désignés par leur orientation (N, E, 
S, W).

2.4.1.1. Les croisillons

4  Chaque court de sablière est considéré comme une structure.

5  « Renforts » désigne ici les sommiers lancés perpendiculaire-
ment sous les entraits pour soutenir ces derniers.

6  « Fermes » désigne ici les fermes complètes de la partie droite 
de la couverture des absides.

7  « Chevrons » comprend ici les maîtres-chevrons et empannons, 
et les blochets et jambettes liés à chaque chevron ou empannon.

8  « Contrefiches » désigne ici le bouquet de contrefiches consi-
déré comme une structure.

Ensemble Abr. Structure Abr. Exemple

Bras nord : BN Sablières4 Sa BN/Sa1/6

Fermes Fe BN/Fe9/11

Renforts5 Rf BN/Rf1/4

Abside nord : AN Sablières Sa AN/Sa2/5

Fermes6 Fe AN/Fe3/12

Chevrons7 Ch AN/Ch12/4

Enrayure En AN/En/7

Contrefiches8 Co AN/Co/6

Bras sud : BS Sablières Sa BS/Sa2/4

Fermes Fe BS/Fe17/8

Renforts Rf BS/Rf2/1

Abside sud : AS Sablières Sa AS/Sa2/21

Fermes Fe AS/Fe3/11

Chevrons Ch AS/Ch8/2

Enrayure En AS/En/4

Contrefiches Co AS/Co/6

Ensemble Abr. Structure Abr. Exemple

Tour Brunin : TB Ancrage9 An TB/An/9

Sablières Sa TB/ Sa/3

Poinçon Pn TB/Pn/2

Enrayures En TB/En2/6

Fermes10 Fe TB/Fe1/3

Versant11 Vt TB/VtW/13

Tour 
Saint-Jean :

TJ Idem

Tour Marie : TM Idem

Tour de la 
Treille :

TT Idem
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2.4.1.3. La tour-lanterne (TL) 

12  Le « radier », structure complexe à 3 niveaux de bois horizon-
taux, est commun à la flèche principale et aux flèches secondaires.

13  « Renfort » désigne ici les structures disposées sous les entraits 
pour soulager ces derniers.

14  Quatre flèches d'angle, numérotées de 1 à 4 en sens horaire 
depuis le N-W.

15  «  Poinçon  » comprend ici les deux entraits retroussés y 
assemblés.

16  « Poteaux » comprend ici les planches et liens obliques adossés 
au poinçon.

17  Appuyés au plateau, ils soutiennent les chevrons et empannons 
dans leur partie inférieure.

 

18  «  Plateau  » comprend toutes les pièces horizontales de 
l'enrayure, à l'exception de la couronne.

19  « Contrefiches » comprend la couronne, les contrefiches et 
leurs embranchements.

20  La flèche ne comprend que 2  fermes réelles (N-S (1) et E-O 
(2)  ; sont ici reprises les pièces obliques non comprises dans les 
enrayures.

21  « Chevrons » comprend ici les maîtres-chevrons et empannons, 
et les blochets et jambettes liés à chaque chevron ou empannon.

Structure Abr. Sous-structure Abr. Exemples

Radier12 Ra Renforts13 Re TL/Ra/Re4/7

Entraits Er TL/Ra/Er12/2

Sablières Sa TL/Ra/Sa3/6

Flèches 
secondaires14

fl Poinçon15 Pn TL/fl2/Pn1/3

Chevrons Ch TL/fl4/Ch/9

Flèche 
principale

FL Poinçon Pn TL/FL/Pn/2

Enrayure1 En1

Poteaux16 Po TL/FL/En1/
Po/7

Plateau Pl TL/FL/En1/
Pl/16

Étais17 Et TL/FL/En1/
Et/23

Structure Abr. Sous-structure Abr. Exemples

Enrayure 2 En2 Poteaux Po TL/FL/En2/
Po/8

Écharpes Ec TL/FL/En2/
Ec/15

Plateau18 Pl TL/FL/En2/
Pl/9

Contrefiches19 Co TL/FL/En2/
Co/17

Enrayure 3 En3 Plateau Pl TL/FL/En3/
Pl/11

Contrefiches Co TL/FL/En3/
Co/8

Enrayure 4 En4 TL/FL/En4/3

Enrayure 5 En5 TL/FL/En5/9

Enrayure 6 En6 TL/FL/En6/5

Fermes20 Fe TL/FL/Fe1/15

Chevrons21 Ch TL/FL/Ch13/3
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2.4.1.4. Abréviations utilisées    

Abside Ab

Ancrage An

Bras Br

Chevron Ch

Contrefiche Co

Écharpe Ec

Empannon Em

Enrayure En

Entrait Er

Est E

Étai Et

Ferme Fe

Flèche principale FL

Flèche secondaire fl

Nord N

Ouest W

Plateau Pl

Poinçon Pn

Poteau Po

Radier Ra

Renfort Rf

Sablière Sa

Sud S

Tour To

Versant Vt

  

2.4.2. La codification des caractéristiques

L'enregistrement graphique se complète de celui des 
caractéristiques utiles de toutes les pièces et assemblages, 
de manière typologique ou descriptive. Dans la phase 
préliminaire de l'étude, les caractéristiques à relever ont été 
définies en fonction des nécessités de l'analyse de stabilité, 
pour d'évidentes raisons de planning et de collaboration. 
Les aspects strictement archéologiques (marquages, as-
semblages vides,…), dont l'enregistrement systématique 
demande un temps certain, le furent dans une seconde 
étape, qui suivit immédiatement le bon aboutissement de 
la première. 

2.4.2.1. Caractéristiques des bois

 – Section : mesure horizontale × mesure verticale, en cm.

 – Essence du bois : normalement chêne. Seuls les cas 
contraires sont éventuellement signalés, de manière sché-
matique (bois blanc, résineux…). À l'expérience, tous les 
bois utilisés en charpente sont du chêne, à l'exception du 
voligeage, généralement en résineux.

 – Éventuellement l'âge approximatif, s'il est possible de 
compter les cernes sur une section de pièce lisible.

 – Date de mise en place (ne concerne que les pièces de 
remplacement/réparation  ; datation si possible, sinon 
fourchette probable. De manière générale, les pièces non 
originelles sont marquées d'un « R » sur les relevés, et 
appartiennent le plus souvent à la fin du 18e siècle ou au 
19e siècle).

2.4.2.2. Caractéristiques des assemblages

2.4.2.2.1. Type d'assemblage

 – Pièces superposées ou juxtaposées : S (avec découpe 
éventuelle ; ex. : empannons)

 – Embrèvement : E

 – Mi-bois :

• Simple : MB1

• Oblique : MB2

• Oblique abouté 1 extrémité :  MB3
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Fig. 9.  Charte des sigles des caractéristiques sanitaires des 
assemblages et pièces de bois.

• Oblique abouté 2 extrémités : MB4

• Simple avec coupe oblique des abouts : MB5

• À demi-queue d'aronde : MB6

• À queue d'aronde : MB7

• À ergot : MB8

 – Tenon-mortaise :

Normal :  TM1

• Bâtard : TM2

• Avec embrèvement : TM3

• Avec embrèvement encastré : TM4

• Avec enfourchement : TM5

Le tenon peut être passant et sera alors noté : p

Ces différents assemblages peuvent être : 

 – Non chevillés : NC

 – Chevillés :

• 1 cheville : 1ch

• 2 chevilles : 2ch

 – Cloués :

• 1 clou : 1cl

• Plusieurs clous : cls

« cl » est éventuellement suivi de l'indication en cm de la 
largeur de la tête du clou, arrondie au demi-centimètre.

Un assemblage est considéré comme chevillé s'il l'a été un 
jour ; l'absence de cheville dans un assemblage normale-
ment chevillé est d'ordre sanitaire et non typologique. 

Certains assemblages, notamment les embrèvements, ou 
des juxtapositions, sont cloués d'origine et non chevillés, 
d'où l'indication « cloué ».

Les assemblages inhabituels, notamment à pièces mobiles 

(étriers, clavettes), ou des ferrures de forme particu-
lière feront l'objet d'une description voire d'un dessin 
spécifique.

      
2.4.2.2.2. Indications d'ordre sanitaire (fig. 9)

 – Assemblage ouvert (déplacement de plus de 10 % de sa 
profondeur) avec indication en cm de l'ouverture ;

 – Cheville : 

• Cassée

• Manquante

 – Renforcements/réparations/remplacement d'une pièce de 
bois (Signale le caractère non originel de la pièce, qu'elle soit 
une addition à la structure ou un remplacement à l'identique.)

 – Clous, avec éventuellement indication de la largeur de 
leur tête en cm ;

 – Boulons ;

 – Planche clouée ;

 – Bride métallique clouée ;

 – Étrier boulonné ou clavetté ;
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2.5. quelques Chiffres

Les croisillons comptent 40 fermes complètes, augmentées 
des parties tournantes des absides qui ensemble équivalent, 
disons, à 10  fermes. Chacune comprenant en moyenne 
28 pièces dessinées, hors chevilles, les élévations de fermes 
en rassemblent donc environ 1 400. S'y ajoutent les coupes 
complémentaires (horizontales et verticales) des bras nord 
et sud, qui en comptent respectivement 460 et 492, et les 
1 444 de la flèche de la tour-lanterne22. Le total estimé 
s'élève donc à ± 3 800 pièces dessinées (bois et ferrailles). 
Par ailleurs, quatre à six mesures sont nécessaires pour 
situer et dessiner un rectangle dans un plan ; ce nombre 
varie suivant les dimensions et la complexité de la pièce 
(un entrait ou un chevron peut demander le « calage » 
d'une dizaine de points, soit 20 mesures au minimum, 
mais son relevé permettra de localiser plus rapidement les 
pièces qui s'y appuient). L'un dans l'autre, cinq mesures 
par pièce semble une bonne approximation, ce qui donne 
19 000 mesures pour les charpentes romanes ; les flèches des 
tours de façades n'ont pas été prises en compte. Supposant 
5 heures de relevé23 par jour, 22 jours par mois et 7 mois de 
travail, soit 770 heures on obtient pour l'équipe (2 à 3 per-
sonnes selon les moments) une moyenne de 24,6 mesures à 
l'heure, ce qui semble raisonnable.

CHAPITRE 3 : ANALYSE 
ARCHÉOLOGIQUE
22  Se décomposent comme suit : Coupe N-S : 97. Coupe W-E : 
152. Renforts : 91. Radier : 458. Entraits : 100. Enrayure 1 : 148. 
Enrayure 2 : 107. Enrayure 3 : 119. Enrayure 4 : 33. Enrayure 5 : 37. 
Enrayure 6 : 26. Flèches secondaires : 76.

23  « Relevé » ne comprenant ici que les opérations de mesurage 
et de dessin sur terrain ; les opérations préparatoires (mise en 
sécurité, notamment), la mise au net et la numérisation des docu-
ments occupèrent le reliquat des journées.
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Fig. 10.  Types de fermes des croisillons : types 1 et 1a, 2, 3, 4 et 4a.

0 2 m

3.1. les Croisillons

Le système général  des charpentes du transept est à 
chevrons formant  fermes, sans aucun contreventement 
longitudinal dans les bâtières. Le dispositif se montre 
globalement symétrique sur les bras nord et sud, à 
l'exception de la composition des enrayures des absides, 
légèrement différentes, des marques d'assemblages, et 
d'une variante (« a ») dans la composition des fermes des 
types 1 et 4 (fig. 10-12). 

Des contextes maçonnés particuliers ont impliqué le 
choix de trois types de ferme sur les croisillons. Chaque 
bras voit ainsi se succéder, depuis la tour-lanterne :

Sur la travée double, couverte d'une voûte d'ogives forte-
ment extradossée et donc excluant la présence d'entraits : 
neuf fermes à entraits retroussés, de types 1 et 1a.

Entre les tourelles d'escalier des tours, fortement saillantes 
dans le grenier : deux fermes de type 2, dérivées du type 1.

Sur la travée entre tours, couverte d'un berceau brisé  : 
six fermes de type 3. 

Sur  l 'abside,  couverte  d 'une voûte  côtelée  à 
nervures  fortement extradossées impliquant ici 
aussi l'absence d'entraits, trois  fermes des types  4 
et  4a qui s 'adossent au pignon, tandis qu'une 
demi-ferme d'enrayure, deux  maîtres-chevrons et 
douze  empannons composent la croupe circulaire de 
l'abside sud, sa symétrique nord comportant, outre les 
trois fermes de bâtière, trois demi-fermes d'enrayure et 
douze empannons.

Les couvertures des tribunes des absides, en appentis 
annulaire, comptent chacune cinquante-sept chevrons sur 
blochets, de sections et d'âges variables.

Les couvertures du transept comportent donc un 
total de 40  fermes complètes, et sur les absides deux 
« proto-enrayures » comptant 4 demi-fermes, 2 maîtres-
chevrons et 24 empannons. Les dimensions d'une ferme 
type  (16,5 mètres de large sur 10 mètres de haut) sont 
particulièrement importantes, voire exceptionnelles 
pour l'époque.
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Fig. 11.  Coupe longitudinale et plan des charpentes des 
croisillons du transept.

Les archives capitulaires n'éclairent le passé de ces 
charpentes que depuis le 18e  siècle. Une visite faite 
par les  maîtres de la fabrique est ainsi signalée le 
10 avril 1731. Parmi les travaux à réaliser, il y eut pour 
le plombier, a faire renouveller le nogle à la croisée de 
Saint-André. À renouveller la moitié du nogle du cul 
de lampe du côté de la Vierge (Dupont et al., 2004, 
t.  2, no  589). Les «  nogles  » [chéneaux] des «  culs de 
lampe  » [absides] concernés ont malheureusement 
disparu lors de travaux postérieurs. Le 8 janvier 1756, 
Playez et Posteau (architecte et charpentier désignés 
par le chapitre) inspectent les charpentes et rapportent 
qu'au-dessus des voûtes des deux culs de lampe de la 
croisée où […] les charpentes qui portent une couverture 
de plomb sont à renouveller (Dupont et al., 2004, t. 2, 
no 740). Ils présentent, le 22 mars 1757, un avenant au 
devis du 8 janvier 1756, selon lequel la couverture des 
deux bas côtés de la croisée [transept] est de plomb, 
[et] doit être renouvellée tant pour le plomb que pour 

la charpente (Dupont et al., 2004, t.  2, no  751). En 
1758 ensuite, un rapport de l'abbé de Witry à la cour 
de Bruxelles prévoit que des deux culs de lampe de 
la croisée à renouveller quant à la charpente et cou-
verture l'un est achevé et l'autre se fera au printemps 
prochain. [On profite de l'occasion pour] substituer des 
ardoises au plomp (Dupont et al., 2004, t.  2, no  753). 
Le renouvellement des charpentes et couvertures est 
donc normalement achevé en 1759. Curieusement, le 
21 mars 1783, il est décidé en séance du chapitre que 
doit être rénovée toute la base de charpente sous les toits 
des deux parties voûtées, appelées cul-de-lampe, dans le 
transept de cette église, et aussi des parties intercalées 
entre les deux clochers, de même que les toits de ces 
parties doivent être ensuite couvert d'ardoises et non 
de plomb (Dupont et al., 2004, t.  2, no  797). Enfin, 
un Mémoire des travaux réalisés entre 1757 et 1776, par 
l'abbé de Witry, compilé en 1789, affirme que le toit du 
principal clocher est également renouvellé ainsi que sa 
charpente ; celle des quatre clochers attenans et les deux 
culs de lampe le sont pareillement (Dupont et al., 2004, 
t. 2, no 750).
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Fig. 12.  Les reprises des pieds de fermes dans le bras nord.

Les charpentes des croisillons paraissent donc avoir 
subi un « lifting » nécessaire dans la seconde moitié du 
18e siècle, peut-être en deux temps ; la portée des termes 
utilisés (charpente rénovée, ou renouvelée) doit néan-
moins être relativisée : les flèches des « quatre clochers » 
seront intégralement refaites à la fin du  siècle suivant, 
et de nouveaux travaux de restauration des charpentes 
entrepris dans la seconde moitié du 19e  siècle. Bien 
que la période révolutionnaire ait été funeste pour le 
monument et ait obligé à de nombreuses réparations, 
ces renouvellements paraissent avoir surtout consisté en 
renforcements et en remplacements partiels des parties 
dégradées. Les restaurations postérieures furent elles 
aussi ponctuelles et concentrées plutôt sur le voligeage 
et la couverture. Tous ces travaux présentent surtout 
l'inconvénient, du point de vue archéologique, d'être 
faiblement documentés (aucun «  attachement  » ou 
descriptif précis) et suffisamment proches dans le temps 
pour présenter des caractères formels similaires, voire 
identiques ; les distinguer s'avèrera une tâche délicate, 
sinon hasardeuse, sauf à utiliser une méthode d'enre-
gistrement particulièrement précise de l'ensemble des 
bois intégrant toutes les caractéristiques de finition. La 
quantité des pièces concernées (entre 3  000 et 5  000) 
a rapidement conduit à renoncer à cette entreprise, 
inapplicable avec les moyens impartis et déraisonnable 
en termes de «  rentabilité scientifique  ». Les rempla-
cements et renforcements récents (1750-1900) seront 
donc regroupés sous une seule et même étiquette. On 
se bornera à faire remarquer deux types  principaux 
de renforcements métalliques, les étriers à clavettes et 
les étriers boulonnés ; les premiers sont attribués au 
18e  siècle, les seconds au suivant, en soulignant que la 
datation de ces pièces ne peut être d'office étendue à 
l'un ou l'autre des bois qu'ils solidarisent. Ces remplace-
ments sont, assez logiquement, concentrés dans les pieds 
des  fermes. La plupart des chevrons se virent amputés 
de leur tiers inférieur, mais de manière assez variable. 
Certains ne conservent plus guère que leur quart supé-
rieur. Sans doute faut-il y voir le résultat d'infiltrations 
persistantes. De nos jours encore, nombre de chevrons 
en présentent les traces évidentes, sous formes de cavités 
allongées en face supérieure, parfois considérables. Les 
bois de remplacement furent généralement entés aux 
anciens par des mi-bois obliques aboutés, généralement 
approximatifs, et simplement cloués. Les planches de 
synthèse « sanitaires » (annexe 1) permettent de prendre 
la mesure de leur importance quantitative.

De manière générale, on retiendra de la lecture des 
dépouillements d'archives qu'à l'exception des flèches 
des tours de façade, les charpentes alors existantes furent 
entretenues et, le cas échéant, réparées, mais jamais rem-
placées. Le moment est venu de leur rendre visite.

3.1.1. Les travées droites

On l'a vu, le contexte maçonné des couvertures est rela-
tivement complexe et a obligé les charpentiers à adopter 
des solutions variées sous des bâtières homogènes. Ainsi, 
les travées doubles des croisillons se couvrent d'une large 
voûte d'ogives quadripartite en pierres bleues, épaisse 
de 60  à 80 cm, et fortement extradossée, dont la pré-
sence a entraîné le dessin de fermes à entrait retroussé et 
faux entrait, raidies par une croix de Saint-André entre 
l'entrait retroussé et les chevrons. Les pieds de ces der-
niers devaient reposer sur deux sablières via des blochets 
auxquels les reliaient une jambette inclinée ; la mortaise 
vide de cette dernière subsiste dans les chevrons les mieux 
conservés. Une deuxième paire de jambettes renforce 
l'assemblage de l'entrait retroussé aux chevrons. Sablières 
et blochets ont partout disparu dans les travées droites, 
mais sont restituables d'après les éléments conservés dans 
l'abside nord (cfr infra). Les bois de remplacement se 
caractérisent, dans toutes les charpentes étudiées, par 
leur grande diversité ; les remplois sont nombreux, voire 
majoritaires, et leurs origines variées. Des anciennes 
solives et un limon d'escalier émaillent ainsi une série 
plutôt déroutante, qu'il n'a pas paru possible d'ordonner 
chronologiquement ou typologiquement.

Les assemblages sont à mi-bois chevillé, en demi-queue 
d'aronde en pied de pièce oblique, droit ailleurs, ou à 
tenon bâtard chevillé en tête des poteaux, jambettes et 
croix de Saint-André. Le mi-bois en tête des chevrons, plus 
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sollicité, bénéficie le plus souvent d'un double chevillage. 
Ces « règles » valant pour toutes les fermes des croisillons, 
seuls les variantes et cas particuliers seront dorénavant 
signalés. 

La plupart des chevilles romanes sont toujours en place, 
dans un état de conservation variable et pas toujours facile 
à estimer. Elles présentent une section carrée aux angles 
légèrement abattus (± 3 × 3 cm) et un renflement en tête 
offrant une belle surface de frappe. Toutes n'ont en effet pas 
été recoupées après leur mise en place. 

Les fermes du sous-type « a » ne se rencontrent que sur le 
croisillon nord. Elles se distinguent par l'existence passée 
d'un sous-arbalétrier, presque parallèle au chevron, placé 
entre le blochet et l'entrait retroussé, et assemblé à mi-bois 
dans le premier et à tenon et mortaise dans le second. Le 
système a été repéré sur les blochets romans conservés au-
dessus de l'abside nord ; des chevilles cassées y témoignent 
de la mise en place effective de ces pièces, ultérieurement 
remplacées par des aisseliers sous les entraits retroussés 
(probablement au 18e siècle). La mortaise vide dans ces der-
niers, imparfaitement réutilisée par les aisseliers, se laisse 
également deviner dans les fermes du type 1 du croisillon 
nord, mais nulle part au sud, et s'accompagne parfois, sur 
le flanc de l'entrait retroussé, de traces de lignage donnant 
l'angle du sous-arbalétrier disparu (fig. 13).

Les fermes de type 2 sont lancées entre les tourelles d'esca-
liers des tours, fortement saillantes dans le grenier. Elles 

reprennent le dessin du type 1, amputé du tiers inférieur 
des chevrons par la saillie des tourelles d'escalier, mais en 
présentant des dimensions légèrement différentes. Dans le 
bras sud, les assemblages à mi-bois des pieds de chevrons 
avec les entraits subsistent toujours, bien que fortement 
déboîtés (fig. 14) ; au nord, les abouts de ces pièces ont fait 
l'objet de remplacements. Ces entraits confirment la leçon 
des blochets conservés sur l'abside nord, l'assemblage à 
mi-bois doublement chevillé des pieds de chevrons et des 
blochets, et permettent de l'étendre à l'ensemble des fermes 
des croisillons. Cette solution, a priori instable, ne se ren-
contre pas dans les charpentes plus récentes, qui usent là 
d'un assemblage à tenon et mortaise mieux adapté. 

Fig. 13.  Élévation et axonométrie reconstituées des sous-
arbalétriers de l'abside nord.

Fig. 14.  Les fermes à entraits du bras sud depuis le rein de la 
voûte.
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Les fermes de type 3 sont lancées au-dessus du berceau 
brisé bandé entre les tours. La configuration des lieux 
a permis l'aménagement contre les tours d'un chéneau 
maçonné bordé d'un muret d'appui, et donc la mise en 
place de  fermes à entraits plus classiques, comportant 
deux étages de faux entraits et six poteaux rayonnant 
entre l'entrait et les chevrons. Les abouts des entraits et 
les pieds de chevrons ont fait l'objet de remplacements 
systématiques, tant au nord qu'au sud, après la mise en 
place du dispositif de soutènement nécessaire à ce qui fut 
en fait une reprise en sous-œuvre minimaliste. Les gref-
fons s'assemblent généralement aux pièces originelles 
par un mi-bois oblique abouté, cloué et renforcé par un 
étrier métallique. Des modes opératoires différents ont 
été utilisés sur les deux bras, pour aboutir néanmoins 
à un résultat similaire. Au sud, le dispositif de soutè-
nement fut laissé en place, au bénéfice de la stabilité de 
l'ensemble, sinon de sa lisibilité et de son élégance.

D'une manière générale dans les croisillons, la grande 
largeur des fermes (de 12,5 à 16,5 m) a logiquement incité 
les constructeurs à prévoir d'emblée le soutènement des 
entraits au milieu de leur portée par une forte poutre 
transversale reposant sur de courts piliers maçonnés ou 
des poteaux de bois posés sur le faîte des voûtes ; celles-
ci durent par conséquent être érigées avant la pose de 
la couverture. Ce dispositif permit en outre de réaliser 
les entraits des fermes 12-17 en deux brins assemblés à 
mi-bois au droit de la poutre transversale, et de faire 
par là une économie substantielle en bois longs. Ces 
dispositifs de soutènement présentent sur les deux croi-
sillons des caractéristiques propres, dues notamment 
aux travaux de stabilisation effectués sur la tour Brunin. 
Celle-ci fut en effet réunie (peut-être au 18e siècle) à la 
tour Saint-Jean par des tirants en bois posés au-dessus 
du berceau lancé entre les tours, et solidarisés dans l'ali-
gnement du faîte par une entretoise elle-même reliée 
aux tirants en bois censés retenir le mur gouttereau de 
l'abside. Ce dispositif envahissant a imposé la reprise 
en sous-œuvre du soutènement roman sous les fermes 
12-17, au moyen de poteaux trapus forcés entre ce 
dernier et l'entretoise. Au-dessus de la voûte d'ogives, 
par contre, subsiste un massif de maçonnerie roman24 

qui supporte les abouts des poutres transversales sous 
les  fermes 10-11 et 5-9, en rachetant leur différence de 
niveau. Sous la ferme 5, la poutre repose sur le faîte 
de la voûte par l'intermédiaire de patins en bois, et va 
s'encastrer à l'autre extrémité dans une réserve ménagée 
dans le mur de la tour-lanterne. 

24  La taille des pierres et le mortier utilisé ne laissent guère de 
doutes à ce sujet, même si l'enduisage au ciment des extrados des 
voûtes gêne la lecture de l'assise du massif de maçonnerie.

Le croisillon méridional présente un dispositif similaire, 
mais bien mieux conservé (fig.  15). Quatre massifs de 
maçonnerie soigneusement appareillés se répartissent 
sur l'axe du croisillon, du mur de la tour-lanterne au mur-
pignon méridional. Les deux massifs médians rattrapent, 
comme au nord, la différence de niveaux entre les entraits 
des trois types  de  fermes ; celui situé sous la ferme 9 
(massif sud) présente la particularité d'être constitué 
de blocs identiques destinés aux piles fortes à pilastre 
du triforium des absides, excédentaires ou rebutés25. De 
son côté, le massif nord a visiblement été monté sur 
l'extrados de la voûte avant l'érection du mur de la tour-
lanterne, qui l'a à demi englobé avec l'about de la poutre 
de soutènement. Tout indique donc que ce système de 
poutres axiales fait partie de la conception originelle des 
charpentes qui, localement, ne pourraient d'ailleurs s'en 
passer. Il est par là même démontré que la couverture 
fut posée peu après la construction des voûtes, alors que 
les murs de la tour-lanterne n'étaient qu'entamés, avec 
probablement une légère avance du mur nord26.

L'homogénéité de cette structure de renfort implique par 
ailleurs celle de la réalisation des charpentes, que les varia-
tions de dessin des fermes et d'entraxes entre ces dernières 
ont parfois conduit à remettre en cause. Enfin, l'établis-
sement de la chronologie relative de la construction des 
voûtes et de la couverture règle positivement la question du 

25  L'identité de facture est parfaite, tant du point de vue des 
dimensions que de celui de la finition des parements. La position 
de ces blocs, au-dessus du voûtement réalisé quelques années 
après les triforiums, est du reste parfaitement logique.

26  La poutre de soutènement s'y encastre directement, sans 
l'intermédiaire d'un massif de maçonnerie. 

Fig. 15.  Les massifs de maçonnerie du soutènement axial roman 
sous les fermes 12 à 9 (de gauche à droite) du bras sud.
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caractère originel du couvrement du transept, malgré des 
disparités d'exécution.

En sus de ce renfort originel, de fortes poutres transver-
sales furent lancées dans les deux bras sous les entraits 
des  fermes 12-17, à proximité des abouts, et sous les 
entraits retroussés des  fermes 1-9 du bras sud (fig.  16). 
Elles reposent, suivant les cas, dans des encastrements 
ménagés dans les murs voisins (tour-lanterne ou pignon) 
ou sur des poteaux posés sur l'extrados des voûtes. Il 
n'a pas été possible de proposer une datation assurée 
pour ces structures relativement frustes, vierges de toute 
marque et comportant une proportion appréciable de 
remplois variés ; elles paraissent néanmoins précoces, 
probablement «  gothiques  » au sens chronologique du 
terme. Leur rôle dans la stabilité des couvertures paraît 
essentiel, surtout depuis le remplacement des pieds de 
ferme.

Le relevé a par ailleurs permis de constater certaines 
constantes dans la déformation des fermes (voir à ce sujet 
les planches de synthèse « sanitaires ») : 

Affaissement général, probablement par pourrissement des 
pieds, entraînant le fléchissement des extrémités de l'entrait 
retroussé, soutenu au centre par la longrine axiale romane. 
Les solins romans conservés se situent ainsi entre 20 et 
40 cm au-dessus des couvertures actuelles.

Bombement du versant oriental et creusement du versant 
occidental, avec déboîtement des assemblages du faux 
entrait aux chevrons et légère rotation vers l'ouest des croix 
de Saint-André des fermes à entrait retroussé.

Déboîtement général des assemblages entre les chevrons et 
les entraits retroussés, renforcés au nord par des aisseliers, 

probablement au 18e siècle lors de la dépose des sous-arba-
létriers. Dans le bras sud, les abouts des entraits retroussés 
sont depuis la fin du Moyen Âge soulagés par des poutres 
transversales (cfr supra).

Déboîtement général des assemblages en tête des chevrons.

Les chevrons sont remplacés sur une bien plus grande lon-
gueur dans les fermes en A que dans les fermes à entraits, 
logées entre les tours.

Au total, le bras sud paraît avoir été réparé et consolidé de 
manière plus précoce et plus soignée que le bras nord, suite, 
imagine-t-on, à une dégradation plus rapide. Les  fermes 
de l'abside sud, notamment, ont perdu la quasi-totalité de 
leurs chevrons romans.

3.1.2. Les absides

Trois fermes des types 4 et 4a (au nord) couvrent le départ 
de l'abside. Leur largeur est dégressive depuis le pignon, 
de manière à suivre la courbure du mur gouttereau. 
Comme dans les travées droites, l'extradossement de la 
voûte a interdit la présence d'un entrait, mais ici l'entrait 
retroussé est relié aux chevrons par quatre potelets rayon-
nants au lieu de la croix de Saint-André. Comme dans les 
travées droites, les pièces en contact avec les maçonneries 
ont payé le tribut de cette dangereuse proximité ; au nord, 
cependant, quelques blochets sont conservés, assemblés 
à mi-bois aux pieds des chevrons. La troisième ferme 
comporte un poinçon assemblé à tenon et mortaise dans 
l'entrait retroussé. Ici encore, une poutre transversale 
appuyée au faîte de la voûte, en l'occurrence l'entrait 
retroussé de la demi-ferme d'enrayure  axiale, soulage 
les entraits. Un faux entrait complète l'ensemble. Il est à 
noter que le poinçon ne comporte aucun assemblage avec 
les chevrons, qui paraissent simplement s'y appuyer en 
tête, et ne joue donc pas de rôle de suspente de l'entrait 
(fig. 17-18). 

Pour les parties tournantes, deux solutions distinctes 
ont été utilisées au nord et au sud. Aucune des deux ne 
compose cependant une véritable enrayure  : les pièces 
horizontales s'assemblent sur deux, voire trois plans hori-
zontaux distincts et ne comportent pas de gousset. Au sud, 
la partie tournante s'appuie à la troisième ferme, munie 
d'un poinçon. Il n'existe qu'une demi-ferme d'enrayure, 
dans l'axe de l'abside. Son entrait retroussé passe sous ceux 
des trois  fermes droites et repose sur le faîte de la voûte. 
Une jambe de force inclinée à 45° et appuyée près du poin-
çon s'assemble dans la face inférieure du chevron. L'abside 

Fig. 16.  Le renfort transversal ouest sous les fermes 12-17 du 
bras sud.
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ne comporte pas d'autre ferme ou demi-ferme proprement 
dite. Deux maîtres-chevrons occupent les bissectrices des 
angles formés par la demi-ferme axiale et la troisième ferme 
droite, tandis que les douze empannons s'assemblent, par 
groupes de trois, aux chevrons de cette dernière ou aux 
deux maîtres-chevrons précités, et ne convergent donc pas 
vers le poinçon.

Empannons et maîtres-chevrons sont épaulés chacun par 
un demi-entrait retroussé assemblé directement ou en 
embranchement sur celui de la demi-ferme axiale, dans le 
même plan horizontal, de manière à former une sorte de 
« proto-enrayure ». D'autre part, les maîtres-chevrons et 
les empannons longs sont munis d'une contrefiche appuyée 
sur un des (demi-)entraits retroussés. Enfin, les chevrons 
(ou les empannons) et leurs demi-entraits retroussés et 
contrefiches respectifs ne se superposent pas dans le même 
plan vertical.

Au nord, le dispositif général des chevrons et empannons 
est relativement similaire, malgré une « irrégularité » dans 
le quart oriental. Par contre, il existe ici trois demi-fermes 
d'enrayure appuyées au poinçon, soit une sur l'axe et deux 
sur les bissectrices. En outre, les demi-entraits retroussés 
s'assemblent tous avec l'entrait retroussé de la troisième 
ferme droite, et sont disposés sur deux niveaux, six s'as-
semblant dans le plan de l'entrait précité, les quatre autres 
présentant une encoche emboîtée sur la face supérieure de 
celui-ci.

Dans les deux croupes étudiées, les bois concernés ne 
portent aucune trace de numérotation, et les assemblages 
des coyers entre eux ou à la ferme de croupe consistent 
en simples juxtapositions chevillées, avec parfois une 
légère entaille pour le pied des contrefiches. L'impression 
générale est celle d'une taille « sur le tas », d'ailleurs peu 
régulière, et en tout cas non symétrique de part et d'autre 
de la demi-ferme d'enrayure (fig. 19).

Fig. 17.  Plan des absides nord et sud au niveau des entraits 
retroussés.

Fig. 19.  Vue générale de l'enrayure de l'abside sud du transept : 
l'éventail des coyers sous les entraits des fermes 2 et 3.

Fig. 18.  Schéma de composition des enrayures des absides du 
transept : stratification des bois sur trois niveaux superposés, 
hiérarchisation des bois en quatre rangs.
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3.1.3. Contextualisation 

Nos prédécesseurs l'avaient souligné27, les charpentes des 
croisillons sont parfaitement représentatives de l'époque 
romane. Le système dit « à chevrons formant fermes », basé 
sur la simple juxtaposition des couples de chevrons por-
teurs, sans contreventement, est au 12e siècle la norme de 
composition des charpentes sans supports intermédiaires.

En Belgique, la plus ancienne charpente, dont malheureu-
sement seuls les entraits sont conservés, couvre la nef de 
l'église Saint-Denis à Liège depuis les années 1012-1015d. 
Ces entraits, travaillés à la doloire, montrent encore les 
simples mi-bois vides de 6 potelets rayonnants. La pente 
de la couverture romane est estimée à 30°. Plus récentes, 
les fermes à entraits, entraits retroussés et 4 poteaux lan-
cées au-dessus de la croisée de l'église Saint-Barthélemy 
à Liège en 1141-1151d présentent elles aussi des mi-bois 
simples. À Paris, la charpente de la nef de l'église Saint-
Pierre de Montmartre est montée vers 1164-1174d avec 
une structure identique mais gratifiée d'un poinçon, et 
présente des assemblages plus diversifiés  : à mi-bois en 
queue d'aronde, et à tenon et mortaise. P. Hoffsummer 
signale l'apparition à la même époque des entures en 
sifflets aboutés obliques qui joignent les brins des entraits 
tournaisiens. Les  fermes du transept, non triangulées, 
usant largement du mi-bois en demi-queue d'aronde et 
fort peu du tenon et mortaise normal28, s'insèrent donc 
parfaitement dans cette série, au milieu du 12e siècle, avant 
l'adoption des mi-bois à ergots et du poinçon, plus tardif 
dans nos régions.

On l'a vu, la présence de sous-arbalétriers sous les entraits 
retroussés caractérise la variante « a » des fermes de type 1 
et 4. Ce système relativement rare fut également utilisé 
sur les croisillons du transept de l'abbatiale de Noirlac, 
dans la seconde moitié du 12e  siècle, après 1150-116029. 
Sur les deux bras, des voûtes bombées y ont imposé 
des  fermes à entraits retroussés, posant sur un double 

27  Les lignes qui suivent puisent sans réserve dans Hoffsummer 
(2002).

28  L'usage du tenon bâtard en tête des pièces obliques devait 
probablement viser à compenser le dévers donné à ces pièces par 
leur assemblage à mi-bois sur l'entrait (retroussé). Des tenons 
« normaux », coaxiaux aux pièces qu'ils terminent, se voient 
ailleurs, notamment dans la flèche de la tour-lanterne, postérieure 
de quelques années ; ils restent néanmoins frustes, et sont souvent 
obtenus par démaigrissement du bois plutôt que par une découpe 
nette.

29  Ministère de l'Éducation Nationale. Direction de l'Architecture. 
Centre de Recherches sur les Monuments Historiques. Charpentes. 
xiie s., slnd, dessins D4551-D4555.

cours de sablières par l'intermédiaire de blochets et de 
jambettes. Sur le bras sud, seul un faux-entrait vient raidir 
la ferme. Les assemblages sont à mi-bois, à queue d'aronde 
aux abouts des entraits et en tête des jambettes. Détail 
notable, chevrons et blochets s'assemblent par un mi-bois 
simple chevillé, comme sur les exemplaires conservés 
de la cathédrale, légèrement antérieurs. Les  fermes du 
bras nord paraissent un peu plus récentes, vu l'emploi de 
mi-bois à ergots et le dessin plus complexe de la ferme. 
Celle-ci, à entrait retroussé, ne comporte pas de faux-
entrait mais deux potelets. D'autres sous-arbalétriers se 
voient également sur la nef de l'église Saint-Sauveur de 
Hermonville, vers 1180d (Hoffsummer, 2002, p.  172), 
sur le chœur de l'abbatiale Saint-Martin à Laon vers 
1226-1240d (Hoffsummer, 2002, p.  179), et à Lisieux, 
de manière un peu différente, sur la nef et le transept 
vers 1181 (Hoffsummer, 2002, p.  179). Le contexte est 
chaque fois celui de  fermes à entraits retroussés, avec 
croix de Saint-André au-dessus de l'entrait retroussé 
dans les deux derniers cas, ou de charpentes à structure 
tramée, nécessitant donc un renforcement de la partie 
inférieure des chevrons, fort sollicitée. Tous ces exemples 
sont postérieurs et, comme de juste, plus perfectionnés 
(tenon et mortaise aux deux extrémités du sous-arbalé-
trier par ailleurs strictement parallèle au chevron, mi-bois 
à ergots) que ceux de la cathédrale scaldienne.

Le «  faux poinçon » de la ferme 3 des absides n'a de son 
côté rien d'anormal : la ferme triangulée ne se diffusera 
dans nos régions que deux à trois générations plus tard. Il 
devait permettre, comme dans la flèche de la tour-lanterne, 
d'appuyer le sommet des maîtres-chevrons de la croupe 
circulaire.

Les « proto-enrayures » romanes des absides suscitent par 
contre un vif intérêt du fait de leur rareté. Les autres char-
pentes de croupe connues et éditées leurs sont largement 
postérieures. Parmi celles-ci, celle qui coiffe le chœur de 
l'église de Gonesse (1210-1211d) présente, dans le dispo-
sitif quelque peu désordonné de son enrayure médiane, 
de fortes analogies avec les cas tournaisiens (absence 
de goussets, embranchements asymétriques), mais 
paraît plus « évoluée » par la coplanéarité des pièces de 
l'enrayure  (Bontemps, 1984, p.  127-167  ; Hoffsummer, 
2002, p. 63). Sa lisibilité est malheureusement entachée 
par le remplacement des faux-entraits de la ferme de 
croupe par de puissantes moises ayant fait disparaître les 
assemblages des coyers aux faux-entraits. Ce cas tendrait 
à reporter dans le courant du 13e  siècle la mise au point 
tardive de l'enrayure moderne, à goussets et coyers, ce que 
paraît contredire l'enrayure ancienne au-dessus du chœur 
de Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne 
(Rocard, 1970, p.  53-67) qui présente, dans le premier 
quart du 13e  siècle (datation à confirmer), les caractères 
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d'une enrayure complète. L'évolution de la charpente sur 
plan circulaire ou polygonal reste à écrire, et demandera 
d'autres monographies. 

3.1.4. L'analyse dendrochronologique

Une expertise dendrochronologique des charpentes 
romanes du transept avait été demandée lors de l'élabo-
ration du cahier des charges de l'étude générale, vu le 
caractère exceptionnel de celle-ci. Elle fut effectuée par le 
Centre européen d'archéométrie de l'Université de Liège à 
l'automne 2003, et déboucha sur des résultats concluants 
(Hoffsummer et al., 2003). Les échantillons furent pré-
levés sur l'ensemble des structures, en collaboration avec 
notre équipe. Les bois utilisés à l'époque romane sur la 
cathédrale, de qualité médiocre, comportaient nombre 
de nœuds et avaient connu une croissance rapide, carac-
téristiques préjudiciables à l'analyse ; quinze échantillons 
seulement sur les quarante et un rassemblés30 purent 
donc être synchronisés, mais de manière satisfaisante. 
L'abattage des arbres utilisés dans les charpentes des 
croisillons peut ainsi être situé entre 1138 et 1146. Il n'a pas 
été possible de distinguer d'éventuelles phases au sein de 
cet ensemble. Du reste, la grande homogénéité de facture 
des couvertures plaide en faveur d'une campagne rapide. 
Enfin, la poutre de soutènement axiale sous les fermes 12-
17 du bras sud s'est effectivement avérée romane (dernier 
cerne : 1137d).

3.2. la tour-lanterne

Ici comme dans les croisillons, les sources d'archives sont 
relativement «  jeunes  » et peu prolixes. Une première 
mention de la flèche de la tour-lanterne est néanmoins 
relevée dès l'année 1336, lorsque le chapitre décide de faire 
construire et faire à neuf la croix du clocher du milieu, l'inté-
rieur de fer, l'extérieur de plomb doré (Dupont et al., 2004, 
t. 2, no 21). Cet ouvrage n'est naturellement pas parvenu 
jusqu'à nous. Il faut ensuite attendre le 22 mars 1757, date 
à laquelle un charpentier et un couvreur présentent au 
chapitre un avenant à un devis du 8 janvier 1756, selon 
lequel la couverture du clocher du milieu de la croisée est de 
plomb, mais en très mauvais état, de sorte qu'il faut la renou-
veller entièrement, ainsÿ que les planches et quelques pièces 

30  En comptant ceux de l'expertise de 1992, repris par l'étude 
actuelle.

de charpente […] Les quatre piramides qui accompagnent 
ledit clocher sont aussi couvertes de plomb et doivent estre 
entièrement renouvellées, pour le plomb et les planches […] 
(Dupont et al., 2004, t. 2, no 751). La chose sera faite 30 ans 
plus tard, en substituant l'ardoise au plomb (Dupont et al., 
2004, t. 2, nos 803 et 805). Sans doute faut-il attribuer à cette 
époque l'insertion dans le portique inférieur de la flèche 
de l'enrayure inférieure, que sa mise en œuvre permet de 
situer sans grands risques au 18e siècle31.

L'énorme tour de croisée s'élève sur un plan rectangu-
laire, imposé par l'ampleur inusitée des bras du transept 
bâti dans le second quart du 12e  siècle. Son couvrement, 
une flèche d'allure octogonale cantonnée aux angles de 
quatre pyramidions rectangulaires, s'y adapte en étirant les 
volumes dans l'axe de l'édifice. Les coupes axiales ne sont 
donc pas superposables (dimensions générales : 16,5 × 13,3 
× 27 m).

Le système général est dérivé du chevron formant ferme, 
ici plus ou moins bien adapté à une structure non linéaire, 
mais polygonale. Ainsi, les jambettes et contrefiches sont 
perpendiculaires aux versants et non rayonnantes en partie 
basse ; elles évoquent davantage des portions de bâtière 
que les pans d'une pyramide. En outre, la flèche ne com-
porte que deux véritables fermes stricto sensu, sur les axes 
nord-sud et est-ouest. Elle superpose cinq enrayures et un 
plateau supérieur le long du poinçon ; les enrayures 2 et 3 
comportent en outre un bouquet de contrefiches rayonnant 
autour du poinçon. 

Le jeu des chevrons comprend, pour la flèche principale, 
huit arêtiers, huit maîtres-chevrons et trente-deux empan-
nons, les pièces maîtresses étant constituées de trois grumes 
de 9 m. Les flèches secondaires ne comportent aucune 
enrayure, seuls deux petits faux entraits s'assemblant au 
tiers supérieur du poinçon au sommet duquel s'appuient 
quatre arêtiers et quatre maîtres-chevrons  ; huit empan-
nons par flèche secondaire complètent le dispositif, qui 
compte au total cent cinquante grumes pour les seuls 
chevrons et empannons. 

31  Grumes équarries à l'herminette puis débitées à la scie, 
composition de l'enrayure, abondance d'aisseliers et surtout 
marques d'assemblage, petites, serrées autant que régulières et 
profondément incisées. La finition est en fait identique à celle des 
charpentes du déambulatoire du chœur, réalisée dans les années 
1750, peut-être par la même équipe.
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3.2.1. Le radier (fig. 20)

La charpente de la fl èche prend appui sur un radier com-
posé de poutres de très fort équarrissage (33 × 50 pour les 
plus grosses) reposant, à l'origine, sur un double court 
de sablières. La sablière extérieure n'est conservée que 
sur une faible longueur, là où la couverture du chœur 
gothique est venue recouvrir la base de la fl èche au milieu 
du 13e siècle. Ailleurs, la corniche a été refaite à neuf lors 
de la restauration du 19e siècle, plus haute et surtout plus 
saillante que l'originale, de manière à recevoir un large 
chéneau. Si d'un point de vue sanitaire cette solution est 
peut-être préférable à l'égouttage libre médiéval, elle crée 
une forte horizontale à la base de la fl èche, soulignée par 
l'ombre portée, et masque au piéton les premiers mètres 
de ses versants. La cohérence visuelle et l'élan vertical de 
l'ensemble formé par la tour et sa couverture s'en trouvent 

amoindris, au regard notamment des autres tours, qui ont 
conservé leur égouttage libre (fi g. 21). 

Dans sa version romane, la corniche ne comptait qu'un 
rang de dalles, moulurées en cavet, sur modillons peu 
saillants. La sablière extérieure reposait à proximité immé-
diate du rebord, et sa face externe présentait un fruit dans 
l'alignement de la pente de la couverture, tout comme 
les abouts d'entraits et les sablières supérieures. Aucune 
brisure de pente ne venait alors animer la base de la fl èche.

Le radier proprement dit compte treize entraits et qua-
rante pièces secondaires, reçues dans des entailles tra-
versantes ménagées dans les sablières. Les treize poutres 
principales sont posées sur un rythme serré, suivant le 
« petit côté » de la tour. Les poutres extrêmes reçoivent 
chacune dix embranchements, tandis qu'un assemblage 
à coyer et embranchement occupe chaque angle, de 
manière à offrir aux sablières supérieures une bonne 
surface d'appui. Les assemblages sont à tenons et mor-
taises horizontaux  ; le tenon n'est donc pas idéalement Fig. 20.  Plan terrier du radier de la tour-lanterne.
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disposé pour résister aux efforts tranchants, mais la 
mortaise ne coupe que le minimum de fibres de l'entrait. 
Le rythme des poutres est totalement indépendant de 
celui des chevrons. L'ensemble compose donc une sorte 
de «  sol  », plan, supposé rigide, destiné à recevoir le 
poids de la couverture transmis par des pièces verticales 
ou sub-verticales et à le répartir sur les maçonneries. 
C'est là le raisonnement technique des  fermes romanes 
à entrait non triangulées, dont la couverture des travées 
entre les tours fournit un bel exemple (fermes de type 3). 
Les sablières supérieures reçoivent donc les pieds des 
chevrons, des poteaux et du poinçon. Elles s'assemblent 
dans des entailles ménagées dans les entraits pour les 
externes ou sont elles-mêmes entaillées en sous-face pour 
les internes ; de longues chevilles32 solidarisent tous ces 
assemblages. Les sablières supérieures dessinent le plan 
schématique de la couverture, c'est-à-dire un octogone 
irrégulier cantonné de quatre rectangles alignés sur les 
faces principales du premier. Les chevrons se répartissent 
de la même manière sur chaque face, un maître-chevron 
et quatre  empannons entre les arêtiers pour la flèche 
principale, un maître-chevron et deux empannons pour 
les flèches secondaires. À l'intérieur de cette figure, huit 
sablières croisées forment l'assise de deux vastes portiques 
octogonaux emboîtés, d'époques différentes, portant les 
deux premières enrayures. Au centre de l'ensemble, une 
semelle assise sur les trois entraits médians reçoit le pied 
du poinçon, dessiné pour travailler essentiellement en 
compression et insuffisamment retenu par des décharges 
trop longues (près de 12 mètres) et donc peu rigides. Trop 
faible, elle s'est brisée et laisse l'entrait axial supporter 
seul cette lourde tâche. Des cales de bois furent insérées à 
différentes époques entre l'entrait et l'extrados de la voûte, 
afin de « mettre celle-ci à contribution » (fig. 22).

Au-delà de ce problème particulier, le radier présente une 
importante déformation générale due au fléchissement 
des entraits sous leur poids propre et sous celui de la 
structure. Le poinçon, naturellement, et les portiques des 
deux premières enrayures, mais aussi les faces obliques 
de la flèche principale et les angles intérieurs des flèches 
secondaires s'y appuient en large porte-à-faux par rapport 
aux maçonneries, sans décharge vers ces dernières. Il en est 
résulté une nette déformée « en assiette ». Les documents 
T06.019 et T06.021 donnent les « Z sup » des entraits et des 
sablières supérieures, et permettent d'en mesurer l'ampleur, 
avec les réserves qu'imposent l'irrégularité des bois romans 
et le remplacement d'une bonne part des sablières par des 
bois de dimensions variables. Il appert néanmoins que 
l'angle interne des flèches secondaires s'est ainsi affaissé 
d'une quinzaine de centimètres par rapport à l'angle 

32  Jusqu'à près de 70 cm pour celles qui traversent verticalement 
les entraits.

Fig. 21.  L'assemblage des entraits et des chevrons de la 
tour-lanterne.
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externe, entraînant un dévers relativement important de 
leurs poinçons vers le centre de la structure (voir doc. 
T06.062). Les entraits  2 et  13 (comptés depuis l'ouest), 
parmi les plus sollicités, durent être renforcés de puissantes 
attelles avec étriers boulonnés qui, en l'état, remontent 
probablement au 19e  siècle. La rupture du second paraît 
pourtant plus ancienne, au vu de la structure de renfort 
qui l'épaule dans l'angle nord-est de la tour, et semble due 
à une croissance en hélice du bois induisant un problème 
de fi bres «  tournantes ». De manière plus inattendue, les 
maçonneries de la tour semblent s'être elles aussi aff aissées, 
le centre de chaque face s'étant creusé (au maximum) d'une 
dizaine de centimètres.

3.2.2. Les renforts d'angle

Quatre renforts d'angle furent installés sous le radier, 
en appui sur la voûte ou sur une retraite interne du mur 
de la tour. Le plus ancien (sous réserves) occupe l'angle 
nord-ouest, devant le débouché de l'escalier en vis d'accès. 
Composé pour partie de pièces de remploi, il off re l'aspect 
d'une poutre-treillis moderne, deux poutres horizontales 
reliées à intervalles serrés par quatre poteaux trapus 
alternant avec des couples de liens obliques aff rontés ; les 
assemblages sont à tenons et mortaises chevillés, et portent 
une numérotation cohérente. Les assemblages vides des 
pièces de remploi, des mortaises embrevées, ne peuvent 
guère remonter au-delà de la seconde moitié du 13e siècle 
(fi g. 23).

Les trois autres renforts montrent une structure plus 
ouverte, à trois poteaux et raidie par quatre liens obliques. 
Les bois sont plus minces et ne portent aucune numérota-
tion. Dans les angles orientaux, ils se doublent de poutres 
plus courtes insérées sur l'arase des murs, éventuellement 
doublée d'un poteau sur une poutre secondaire. La datation 
de ces ajouts est malaisée ; tout au plus peut-on proposer de 
les situer après le 14e siècle et avant le 18e siècle.

3.2.3. Le renfort axial

Sous les entraits court un second système de renfort, cette fois 
axial et placé sur l'axe est-ouest. Incomplètement conservé, il 
ne montre plus guère qu'une longrine en deux brins assem-
blés par un mi-bois oblique chevillé, dont les extrémités 
s'encastrent rudement dans les murs gouttereaux, sous les 
sablières, et en trahissent la postériorité (fi g. 24). À l'aplomb 
des entraits 3 (face E), 6 (face W), 8 (face E) et 11 (face W)33 
subsistent, à des degrés divers, quatre aiguilles pendantes 
en moises clavetées et chevillées dans des entailles en queue 
d'aronde ménagées dans la longrine. La plus complète 
(devant l'entrait 11) garde les traces d'une rupture au niveau 
de la mortaise traversante de la clavette supérieure. Ces 
pièces appartiennent d'évidence à un système de suspension 
des entraits dont les seules autres traces repérées consistent 
en larges mortaises vides, creusées dans les faces supérieures 
des extrémités des entraits à l'aplomb desquels se dressaient 
les aiguilles pendantes. Inclinées vers la longrine (± 45°), 
ces mortaises permettent de reconstituer, incomplètement 
certes, quatre couples d'arbalétriers en tête desquels étaient 

33  Comptés depuis l'ouest.

Fig. 22.  L'assemblage des entraits et des chevrons de la 
tour-lanterne.



ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE

39

accrochées les suspentes en moise. Un contreventement 
supérieur paraît indispensable pour parer au hiement de 
cette structure, mais il n'a laissé aucune trace dans la char-
pente ; le fait s'explique par l'implantation de la longrine, juste 
au nord du poinçon, sur un axe non coplanaire à ce dernier. 
Ici encore, la datation restera prudente. Les assemblages 
conservés sont gothiques ou postérieurs, et le démontage 
de la structure dut nécessairement précéder la mise en 
place de la première enrayure au 18e siècle, dont les poteaux 
« bouchent » le passage des arbalétriers des suspentes. En 
l'absence de marquages, le meilleur indicateur chronologique 
semble être la fi nition des bois à la doloire, analogue à celle de 
la charpente du chœur actuel (1252-1259d)34 ; le soutènement 
axial sera donc attribué à l'époque gothique.

34  Hoffsummer (2002, p. 182). Il est également permis de suppo-
ser que les remplois du renfort d'angle N-W proviennent du sou-
tènement axial, mais cela ne modifi e pas la donne chronologique.

3.2.4. Enrayure 1 (fig. 25)

La première enrayure est un renforcement relativement 
récent, attribué au 18e  siècle, et installé à l'intérieur du 
portique originel. Douze poteaux hauts de quatre mètres 
y soutiennent huit poutres horizontales parallèles cha-
cune à un versant de la flèche principale et assemblées 
à mi-bois sur le tenon sommital des poteaux corniers. 
L'enrayure proprement dite, assemblée au poinçon par une 
moise, se compose de quatre faux entraits munis d'autant 
de goussets et de coyers. Tous les assemblages sont à tenons 
et mortaises chevillés. Des liens obliques renforcent en 
outre les liaisons horizontales du portique. Ces dernières 
font l'objet d'une numérotation très complète, du type ro-
maine non abrégée. Les marques, petites et régulières, sont 
profondément incisées de part et d'autre de l'assemblage, 
sur le fl anc des pièces dans la moitié sud de l'enrayure, 
ou sur la face inférieure dans la moitié nord (comprenant 
notamment les faux entraits est et ouest). 

Fig. 23.  Élévations du renfort d'angle N-W (avers et revers) et 
élévation du renfort d'angle S-W.

Fig. 24.  La longrine sous les entraits et la base de sa suspente 
orientale, désormais appuyée sur le faîte de la voûte.

Fig. 25.  Les marques d'assemblage de l'enrayure 1. Les chiffres 
figurés au sein d'un cercle sont tracés au charbon de bois (?) 
en sous-face des bois.
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Sur les huit pièces périphériques reposent les pieds de 
petites jambes de force insérées sous les chevrons, de 
manière à contenir leur déformation. À l'origine, ces der-
niers n'étaient en eff et soutenus, dans leur tiers inférieur, 
que par des liens obliques en deux nappes, la nappe supé-
rieure étant de plus réservée aux seuls maîtres-chevrons et 
arêtiers. D'une section trop faible pour leur longueur, ces 
liens devaient manquer de rigidité et n'ont su s'opposer à 
la déformation de la partie inférieure des versants, que les 
relevés montrent considérable. Ils furent donc remplacés 
par l'actuelle première enrayure, qui semble, elle, avoir 
rempli son offi  ce. Leurs mortaises vides en sous-face des 
chevrons témoignent heureusement de leur existence pas-
sée. Une partie de la nappe inférieure est toujours en place, 
mais remaniée (fi g. 26).

3.2.5. Enrayure 2 (fig. 27-30)

La deuxième enrayure est en fait la première enrayure romane. 
Elle repose sur un portique octogonal haut de près de neuf 
mètres, raidi entre les poteaux corniers par huit paires 
d'écharpes croisées, assemblées en pied aux extrémités des 
sablières intérieures et en tête aux pannes du portique, par 
des mi-bois simples chevillés. Les pannes s'assemblent à 
mi-bois au sommet de chaque poteau. Ces derniers, comme 
d'ailleurs les arêtiers de la fl èche principale, ont une section 
pentagonale irrégulière ; ils sont en outre munis aux deux 
extrémités d'un tenon traversant destiné à les solidariser tant 
aux sablières qu'aux pannes qu'ils supportent. 

Les brins inférieurs des chevrons reposent en tête sur ces 
pannes, auxquelles ils sont chevillés. L'enture inférieure 
des chevrons, en siffl  et abouté, munis de sept chevilles 
de fort diamètre, et généralement renforcée d'une bride 
métallique clouée plus récente, est donc bien soutenue. 
Deux faux entraits reposent en sus sur les pannes du por-
tique, s'assemblent à mi-bois avec les maîtres-chevrons 
des versants axiaux et se croisent en léger mi-bois le long 
du poinçon, avec lequel ils s'assemblent de même. Ils 
sont en outre soulagés dans leur portée par deux paires 
d'écharpes croisées et raidies chacune par une manière 
d'entrait retroussé. 

Sur l'entrait inférieur, deux patins rattrapent la diff érence 
de niveau avec l'entrait supérieur et reçoivent quatre coyers 
solidaires des maîtres-chevrons des versants biais. Une 
couronne octogonale irrégulière, constituée de patins, 
est chevillée autour du poinçon sur les faux-entraits et 
les coyers, de manière à recevoir les pieds de contrefi ches 
peu inclinées raidissant directement les maîtres-chevrons 
et les arêtiers et, via un embranchement, les empannons. 
Les contrefi ches, de longueur variable vu l'irrégularité de 
la couronne et de l'octogone de la fl èche, s'assemblent à 
tenon et mortaise, généralement non chevillé, avec les 
chevrons. Le tenon est souvent bâtard, voire obtenu par le 
démaigrissement sommaire de l'extrémité de la pièce, et 

Fig. 26.  Vue générale de la première enrayure.

Fig. 27.  Composition de la partie inférieure de la deuxième 
enrayure de la flèche de la tour-lanterne, axonométrie éclatée. 
L'assemblage des faux-entraits au poinçon est du type 
« autobloquant », le jeu nécessaire à l'emboîtement simultané 
des trois pièces, ménagé dans l'entrait inférieur, étant comblé 
par une petite cale (ou « rossignol »).
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montre un jeu considérable dans la mortaise. En pied, les 
contrefi ches reposent sur les patins sans autre assemblage 
qu'une cheville  ; une saillie longitudinale à l'arrière des 
patins forme néanmoins butée et empêche leur glisse-
ment en pied. 

Aucune marque d'assemblage n'a pu être décelée sur les 
bois de cette enrayure, dont la taille fi nale, en dehors des 
plus grosses pièces, paraît bien avoir été faite « sur le tas », 
en plaçant la pièce semi-fi nie dans sa position prévue.

3.2.6. Enrayure 3 (fig. 31)

La troisième enrayure, elle aussi romane, reprend pour 
l'essentiel le plan de la deuxième, avec néanmoins quelques 
diff érences justifi ées par l'absence ici d'un portique de soutien 
et de ses pannes. Sous la couronne, des coyers complémen-
taires raidissent ainsi les arêtiers, tandis que les contrefi ches 
ignorent les empannons, suffi  samment proches à ce niveau 
de leur assemblage en tête avec les arêtiers pour pouvoir se 
passer d'un soutien intermédiaire. La couronne est similaire 
à celle de la deuxième enrayure, mais plus irrégulière encore. 
Sous les versants, de légères pannes reposent sur les abouts 
des coyers et des faux-entraits, et y sont simplement bloquées 
par de grosses chevilles formant butée arrière.

L'enrayure est soutenue par quatre liens obliques assemblés 
à tenon et mortaise non chevillé, en pied près des extré-
mités des faux-entraits de la deuxième enrayure, et en tête 
sous ceux de la troisième, près de la couronne.

Fig. 28.  Vue en contre-plongée de la deuxième enrayure.

Fig. 29.  Composition de la deuxième enrayure en trois 
«  couches   » : faux-entraits, couronne et contrefiches 
rayonnantes à embranchements.

Fig. 30.  Assemblage du faux-entrait de la deuxième enrayure sur 
le chevron et enture dans ce dernier. Élévations et axonométrie 
éclatée.
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3.2.7. Enrayure 4 (fig. 32)

Les quatrième et cinquième enrayures sont le fruit d'une 
réfection déjà ancienne des parties supérieures de la fl èche, 
probablement à l'âge tardo-gothique. La quatrième repose 
sur le sommet de la partie romane du poinçon, et masque 
l'enture entre cette dernière et le « nouveau » poinçon, que 
caractérisent des angles abattus terminés par des congés. 
L'enrayure proprement dite comprend quatre demi-faux-
entraits assemblés à tenon et mortaise dans le poinçon et 
réunis par autant de goussets, et douze coyers. Ces derniers 
s'assemblent à tenon et mortaise avec les chevrons, juste 
en dessous du niveau de la troisième enrayure  romane 
disparue. Les mi-bois vides de ses faux entraits se lisent 
toujours dans les chevrons, bien que soigneusement com-
blés. Peu au-dessus, les chevrons présentent en sous-face 
les mortaises romanes caractéristiques de contrefiches 
démontées, montrant que cette enrayure devait présenter 

un dispositif général similaire aux deux autres. Le poids 
de l'enrayure gothique est porté, via quatre semelles glis-
sées sous les faux entraits, par autant de liens obliques 
convergeant depuis les extrémités des faux-entraits de 
l'enrayure  inférieure, et croisant à mi-bois quatre autres 
liens assemblés au poinçon.

3.2.8. Enrayure 5 (fig. 33)

La cinquième enrayure présente un plan similaire à celui de 
la précédente, à goussets et coyers entre deux faux entraits. 
L'irrégularité du quart nord-ouest est due au déplacement 
postérieur d'un des coyers et à la suppression de son voisin, 
destinés à livrer passage vers le trapillon ouvert sous la 
dernière enrayure. Les coyers s'assemblent ici à tenon et 
mortaise chevillé dans les goussets et à mi-bois cloué avec les 
chevrons. Des assemblages à dévêtissement latéral s'impo-
saient ici pour pouvoir insérer les faux entraits et les coyers 
entre le poinçon ou les goussets et les chevrons romans. À ce 
niveau se trouvent les entures supérieures des chevrons et du 

Fig. 32.  Plan de la quatrième enrayure. Les coyers assemblent à 
tenon et mortaise non chevillé, tant avec les goussets qu'avec 
les chevrons. Fig. 33.  Plan de la cinquième enrayure.

Fig. 31.  Composition de la troisième enrayure, similaire à la 
deuxième mais pourvue de coyers complémentaires.
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poinçon, leur partie sommitale ayant été systématiquement 
remplacée lors de la restauration du 19e siècle. Elles sont à 
mi-bois droit avec étriers métalliques boulonnés.

3.2.9. Enrayure 6 (fig. 34)

La sixième enrayure est en fait un plateau de bois constitué 
de quatre pièces assemblées autour du poinçon par des 
languettes chevillées, et sur lequel s'appuient les chevrons 
au moyen de petites cales clouées. Elle masque malheureu-
sement l'assemblage sommital des chevrons et du poinçon. 
Ce dernier et le plateau susmentionné appartiennent, 
comme les chevrons à ce niveau, à la restauration du 
19e siècle. L'enture entre le poinçon tardo-médiéval et son 
prolongement moderne est une manière de mi-bois droit 
croisé double.

3.2.10. Le montage en quatre « couches » 
(fig. 35)

La structure même de la fl èche, dans la localisation des 
assemblages, paraît avoir été largement conditionnée par 
les limites techniques qu'impose le montage d'une telle 
charpente dans un environnement aussi « hostile ». Il est 
donc relativement aisé d'en reconstituer le montage, qui a 
dû s'eff ectuer comme suit :

 – Le radier, avec ses sablières.
 – Le portique octogonal : poteaux, posés dans l'axe 

des arêtiers, pannes et écharpes forment une structure 
autostable dans l'espace.

 – Le brin inférieur du poinçon, maintenu dans son aplomb 
par les quatre écharpes et les deux faux-entraits dont les 
abouts reposent sur les pannes, solidarisant l'ensemble. 
La tête du brin inférieur se hisse au-dessus de la troisième 
enrayure.

 – Les chevrons, du moins les brins inférieurs longs de neuf 
mètres, dont les extrémités supérieures s'appuient sur les 
pannes du portique, et auxquelles elles sont chevillées.

 – Les jambettes et contrefi ches des chevrons.
 – Les fl èches secondaires ont pu être montées à ce stade. 

Certains de leurs empannons paraissent bien n'avoir jamais 
été posés, faute de place pour les positionner correctement.

 – Les faux-entraits de la troisième enrayure, avec les 
écharpes qui en reportent le poids sur la seconde enrayure.

 – Les brins médians des maîtres-chevrons des faces axiales 
sont alors levés, et assemblés aux les faux-entraits.

 – Les brins médians des arêtiers et des maîtres-chevrons 
suivent, assemblés aux coyers de l'enrayure.

 – Les pannes de l'enrayure peuvent alors être posées sur 
les extrémités des coyers, et maintenues par des chevilles.

 – Les empannons viennent s'appuyer sur les pannes, aux-
quelles ils sont chevillés.

 – Les couronnes et les contrefi ches complètent enfi n les 
seconde et troisième enrayures.

La partie sommitale, largement refaite depuis la fin du 
Moyen âge, échappe à cette analyse.

3.2.11. Les mi-bois vides des chevrons

Comme on vient de le remarquer, les brins médians des 
chevrons reposent sur les pannes à mi-longueur et sont 
plus ou moins en bascule vers l'intérieur, ce qui, lors du 
montage, n'était pas sans danger. Des moyens de confor-
tation provisoire ont donc dû être utilisés là avant l'achè-
vement de l'ensemble. Leurs traces s'en lisent toujours, 
sous la forme de mi-bois vides émaillant les chevrons 
et arêtiers au tiers médian de leur développement. Ces 
assemblages se répartissent de manière très organisée en 
quatre nappes, chacune comportant des entailles taillées 
avec un angle identique ou selon deux angles régulière-
ment alternés, et ce toujours sur les faces orientales (faces 
nord dans le cas des chevrons d'axe W-E). Les angles sur 
l'horizontale sont de 10, 30, 45 ou 60° (angles approchés 
car diffi  ciles à estimer précisément, du fait notamment de 

Fig. 34.  Projection verticale de la face inférieure de la sixième 
enrayure.
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la déformation de la structure). Ces découpes n'entament 
que très légèrement les bois, au point de faire douter de la 
réalité de leur utilisation. Des chevilles brisées témoignent 
néanmoins du contraire et la position de certains de ces 
assemblages, couverts par des empannons, atteste de leur 
utilisation en cours de montage, avant la pose de ces 
derniers. L'élimination rapide, systématique et propre des 
pièces qui s'y assemblaient, signale en outre leur caractère 
transitoire de moyen d'exécution, confirmée dans nombre 
de cas par une incompatibilité spatiale avec, entre autres, 
les contrefiches des enrayures. Leur utilité enfin a pu être 
double : maintenir les chevrons en cours de montage, et 
fournir l'assise d'un échafaudage de travail à l'extérieur 
des versants. 

3.2.12. L'analyse dendrochronologique

Dans la foulée de l'analyse des croisillons, 9 échantillons 
furent prélevés dans les bois de la flèche (Hoffsummer et 
al., 2003, p 6). Cinq d'entre eux purent être synchronisés 
avec succès et permirent de situer l'abattage de ces arbres 
entre 1148 et 1158.

3.2.13. Contextualisation

À parcourir la littérature disponible, la flèche de la tour-
lanterne paraît bien être la plus ancienne charpente de ce 
genre conservée dans nos régions (l'Entre Loire et Rhin), 
voire au-delà. Parmi les rares exemples antérieurs au 
14e siècle, retenons :

 – La souche d'une flèche de croisée sur l'abbatiale de 
Noirlac, qui évoque assez bien le radier de la nôtre35 et 
appartient peut-être à la seconde moitié du 12e siècle.

 – Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne, dont 
la flèche de la tour sud-ouest (Rocard, 1970, p.  53-67) 
combine, sur un plan carré, une haute flèche octogo-
nale ajourée à mi-hauteur, cantonnée de quatre petites 
pyramides sur plan carré. L'ensemble, généralement situé 
à la fin du 13e siècle, est nettement plus élancé que celui de 
Tournai et systématise le principe du portique, d'ailleurs 
appliqué aux autres charpentes de cet édifice.

35  Ministère de l'Éducation Nationale. Direction de l'Architecture. 
Centre de Recherches sur les Monuments Historiques. Charpentes. 
xiie s., slnd, dessins D4556 et D4557.

Fig. 35.  Localisation en coupe et plan des mi-bois vides des 
chevrons de la flèche de la tour-lanterne et positionnement sur 
l'élévation (en bleu) des pièces emboîtées.
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 – À Andernach, la tour occidentale de la Liebfrauenkirche 
appartient au 13e  siècle, date donnée cependant avec 
réserves par G. Binding (1991, p.  184-185). Il s'agit d'une 
flèche rhomboïdale, assemblant quatre losanges entre 
les pignons aigus qui somment chaque face de la tour. 
Il n'y a pas là, à proprement parler, de véritable char-
pente, à l'exception d'un poinçon maintenu dans son 
aplomb par des poutres lancées entre les sommets des 
pignons. Quelques contrefi ches s'y appuient et soulagent 
les maîtres-chevrons. 

Les autres flèches de charpente citées appartiennent, 
au mieux, aux 14e et 15e  siècles. À part le premier, hélas 
fragmentaire, aucun des exemples repérés n'appartient 
à l'époque romane. Peu sont édités de manière suffi-
samment exhaustive pour permettre des comparaisons 
diachroniques pertinentes et aucun ne présente d'ana-
logie significative avec notre flèche, notamment dans 
la composition des enrayures. Lancer la prospection 
et les monographies qui permettraient de dresser une 
typologie des charpentes des flèches médiévales36 sort 
largement du cadre de ce travail. Il faudra se contenter, 
à ce stade, de relever les caractéristiques majeures de la 
charpente de la fl èche, sans s'attarder sur celles généra-
lement reconnues aux charpentes romanes : absence de 
triangulation des  fermes et de contreventement longitu-
dinal, abondance des bois longs et générosité des sections, 
prédilection pour les assemblages à mi-bois.

La plus remarquable est le mode général de composition, 
plus « additif » qu'intégré, qui superpose ou juxtapose les 
bois plutôt qu'il ne les assemble. Le dessin du radier de la 
tour-lanterne ou celui des enrayures est exemplaire à cet 
égard. Le premier ne montre aucune correspondance entre 
le rythme des entraits et celui des chevrons, la transition 
étant assurée par des « sablières hautes ». Les secondes sont 
autant de démonstrations d'une évidente diffi  culté à appré-
hender géométriquement une structure tridimensionnelle 
complexe, problème résolu par une décomposition en 
« couches » monofonctionnelles superposées et par la taille 
« sur le tas » de certaines pièces. Il semble par ailleurs que, 
lors du processus mental de conception, l'objet « poutre » 
prime sur la fonction qui lui sera attribuée. Par exemple, 
les faux-entraits croisant le poinçon restent ainsi toujours 
monoxyles, au lieu d'être réalisés en deux pièces tenonnées 
de part et d'autre de celui-ci. Il en résulte une multiplication 
des porte-à-faux et des excentricités (au sens technique du 
terme), accentuée d'ailleurs par l'usage préférentiel de mi-
bois peu profonds, et que l'on compense, entre autres, par 
des tenons bâtards en tête de la plupart des liens obliques. 
La combinaison de ces facteurs a entraîné de nombreux 

36  La remarque vaut également pour les charpentes des absides 
romanes.

déboîtements des assemblages en pied des poteaux ou des 
écharpes, avec rotation sur l'axe de la pièce porteuse.

Tout aussi surprenante est l'importance du rôle dévolu 
aux chevilles dans la solidité des assemblages. Beaucoup 
consistent en effet en la simple juxtaposition du pied 
d'une pièce sur le fl anc ou la face supérieure d'une autre 
et ne sont maintenus que par une ou plusieurs chevilles, 
de section souvent confortable il est vrai (jusqu'à 35 mm). 
C'est le cas notamment de l'assemblage des embranche-
ments aux contrefi ches des enrayures, décalés entre eux 
là où ils encadrent la contrefi che. Dans le cas des pieds 
de jambettes et contrefi ches, la cheville peut simplement 
former butée arrière (fi g. 36-37).

Autre caractéristique, la proportion importante de tenons et 
mortaises non chevillés, particulièrement dans les contre-
fi ches et autres liens obliques qui raidissent les versants, 
mais aussi dans les sous-arbalétriers, souvent non chevillés 
en tête dans les entraits retroussés. Elle paraît signaler, 
dans le chef des charpentiers d'alors, une compréhension 
imparfaite de la possibilité, et parfois de la nécessité, de 
faire travailler les bois en traction. 

Plus manifeste est la surestimation de la capacité de résis-
tance en fl exion des entraits, que ne compensent pas les 
sections considérables (33 × 50 cm) sensées leur donner la 
rigidité nécessaire. Cette belle confi ance se lit notamment 
dans l'assise du poinçon, qui porte l'essentiel du poids des 
enrayures inférieures faute de décharges effi  caces37 et dont 
le pied repose sur un patin répartissant la charge sur trois 
entraits. L'entrait médian a fl échi, le patin s'est brisé et 

37  Les décharges existantes sont bien trop longues (près de 12 m 
pour certaines) pour off rir la rigidité nécessaire.

Fig. 36.  Assemblage de deux embranchements sur une 
contrefiche de la deuxième enrayure de la tour-lanterne, 
plan. Les chevilles, nombreuses, y sont de format plus réduit 
qu'ailleurs.
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l'enfoncement du poinçon ne fut arrêté que par une cale 
insérée contre la voûte. De manière plus générale, les défor-
mations du « radier » de la fl èche ont rapidement imposé 
un renforcement en sous-œuvre (cfr supra) (fi g. 38).

Le portique octogonal de la première enrayure  romane 
et les pannes de la seconde constituent des exceptions 
remarquables dans la typologie des charpentes romanes 
au nord de la Loire. Parmi les rares exemples, l'un, de 
dimensions restreintes, fut monté à Bosmont-sur-Serre 
(Aisne) en 1180-1190d. Il comporte des fermes très simples, 
à entraits, doubles chevrons et potelets inclinés, assem-
blés aux chevrons sous l'appui des pannes. Plus récentes, 
les charpentes de Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-
en-Champagne montrent l'utilisation systématique de 

portiques contreventés longitudinaux sous les abouts des 
faux-entraits à la fi n du 12e siècle et dans le premier quart du 
13e siècle (datation moins assurée, peut-être à rajeunir ?). 

L'emploi de pannes dans la flèche de la cathédrale 
tournaisienne paraît obéir à un impératif technique lié 
à la conjugaison de ses dimensions hors normes et de 
sa structure polygonale. Les chevrons de chaque versant 
demandent idéalement des raidisseurs perpendiculaires 
à celui-ci38, tandis que les enrayures les proposent rayon-
nant autour du poinçon et donc formant un angle avec le 
versant, angle croissant en fonction de la distance avec le 
maître-chevron ; un dispositif qui solidarise les chevrons 
(pannes sur poteaux ou sur les abouts des faux-entraits) et 
maintienne leur écartement paraît donc souhaitable dans 
ce contexte. Il a en outre pu jouer le rôle non négligeable, 
sinon essentiel, de moyen d'exécution en permettant de 
soutenir les brins inférieurs des chevrons et la première 
enrayure romane (cfr supra) en cours de montage.

3.3. les tours De faÇaDe (fig. 39)

Les quatre tours de façade du transept de la cathédrale se 
couvrent chacune d'une fl èche pyramidale, entièrement 
refaite à partir de 1895, simultanément à la restauration 
des maçonneries des tours. On termina par la tour 
Brunin, entamée en 1905 (Dupont et al., 2003, p. 56-58). 
L'architecte restaurateur, Constant Sonneville, affirme 
avoir copié la charpente alors existante sur celle de la tour 
Marie, démontée pour cause de dégradation avancée. La 
charpente actuelle comporte deux fermes d'enrayure à por-
tiques posées sur la diagonale, et trois enrayures, soutenant 
les versants à quatre empannons entre les arêtiers, raidis 
par des croix de Saint-André. Le dessin est identique pour 
les quatre fl èches, seules les dimensions générales varient 
en fonction de celles, inégales, des tours. Les archives ne 
permettent malheureusement pas de préciser si l'on se 
contenta de « recopier » la première charpente exécutée 
ou si les quatre fl èches remplacées étaient semblables entre 
elles et dues à une campagne homogène. Quoi qu'il en soit, 
toutes présentent un très bon état sanitaire général et de 
faibles déformations. Le relevé de celle de la tour Brunin 
montre un dévers du poinçon de deux centimètres vers 
l'est soit, pour une structure de dix-sept mètres de haut, 
rien ou presque.

38  Ce qui est d'ailleurs le cas des deux étages de jambettes 
appuyées sur le radier. La réduction d'espace interne imposée 
par la structure polygonale a limité l'application des jambettes 
supérieures aux maîtres-chevrons et aux chevrons-arêtiers.

Fig. 37.  Deux modes d'assemblages par juxtaposition chevillée, 
éventuellement avec embrèvement superficiel ou légère 
entaille de la pièce porteuse recevant un embryon de tenon.

Fig. 38.  Coupe du radier de la flèche de la tour-lanterne, détail de 
l'assise du pied du poinçon.
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La base de la flèche, de plan légèrement trapézoïdal, 
s'enracine au sommet de la tour au moyen de deux cadres 
horizontaux constitués de fortes poutres ancrées dans la 
maçonnerie et solidarisés entre eux par des poteaux et de 
longs boulons métalliques. La première enrayure est elle-
même boulonnée au cadre supérieur qui affl  eure l'arase des 
murs. Les corniches sont contemporaines de la réfection 
des fl èches. Elles paraissent trop saillantes pour l'époque 
romane et ont probablement été élargies pour diminuer 
le ruissellement sur les murs. Un léger coyau rachète la 
diff érence.

La première enrayure s'articule autour de deux puissants 
sommiers croisés à mi-bois sous le poinçon et solidarisés par 
quatre goussets maintenus par des assemblages à clefs. Dans 
ceux-ci s'entent autant de coyers correspondant aux arêtiers. 
Les abouts reposent en entailles sur quatre fortes sablières 
posées en léger retrait des bords de la corniche (fi g. 40-41).

Le poinçon, composé de trois brins de section carrée entés 
par des assemblages complexes39 boulonnés, est posé sur 
la diagonale de manière à présenter ses faces aux faux-
entraits des arêtiers. Son pied est muni d'un tenon logé 
dans une cavité surdimensionnée du sommier supérieur, 
et non chevillé. Il est à noter que les sommiers en question 
ont fl échi sous leur poids propre mais que le poinçon, sou-
tenu par ses décharges, n'a pas suivi le mouvement ; il en 
résulte un jour de plus d'un centimètre. Deux ensembles de 
forts liens obliques reposant sur les coyers de la première 
enrayure raidissent en eff et le poinçon. Le second, assem-
blé aux poteaux et aux faux-entraits du premier portique, 
renforce en outre ce dernier.

Les trois enrayures supérieures présentent la même com-
position : décalées à 45° par rapport à la première, elles 
disposent quatre demi-faux-entraits entre le poinçon et 

39  Formés de deux demi-sifflets aboutés, inversés et accolés, 
renforcés de deux boulons métalliques.

Fig. 39.  Vue générale de la flèche de la tour Brunin.

Fig. 40.  Plan de la flèche de la tour Brunin au niveau de la 
deuxième enrayure. Les pièces figurées en gris appartiennent 
à la première enrayure.
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les arêtiers, réunis par autant de goussets implantés très 
près des versants, et munis chacun de deux coyers trapus 
soutenant les arbalétriers de chaque versant. La quatrième 
enrayure ne comporte pas de coyer, les arbalétriers s'as-
semblant aux arêtiers un mètre plus bas. Les assemblages 
sont à tenons et mortaises maintenus par deux chevilles, 
sauf aux coyers et dans le poinçon où, faute de place, ils 
n'en comptent qu'une, par ailleurs métallique. Ceux des 
liens obliques sont embrevés. Au-dessus de la troisième 
enrayure, des croix de Saint-André solidarisent arbalétriers 

et faux-entraits au poinçon. Quatre petits liens obliques s'y 
superposent sous le faîtage et complètent l'étrésillonne-
ment de la structure (fi g. 42).

Les versants comportent chacun deux arbalétriers de 
chambrées en trois brins entés par des traits de Jupiter à 
clef et boulonnés. Les pannes s'y assemblent à tenon et 
mortaise non chevillés, une des mortaises étant en fait 
une rainure permettant d'insérer la panne. Trois étages de 
croix de Saint-André boulonnées aux arbalétriers et aux 
arêtiers contreventent l'ensemble, qui semble posséder une 
grande rigidité. Détail notable, l'écart horizontal entre les 
arbalétriers reste constant sur toutes les faces, bien que ces 
dernières soient de dimensions diff érentes. Cette partie 
de la structure a ainsi pu être taillée de manière répétitive, 
l'adaptation se faisant via l'écartement et l'inclinaison des 
arêtiers et des croix de Saint-André latérales. Le nombre 
de chevrons par face est lui aussi invariable, les entraxes 
permettant les ajustements nécessaires.

Les charpentes des fl èches des tours de façade appartiennent 
au genre « à ferme et pannes », ici à portiques en trapèzes 
superposés et arbalétriers de chambrée. Ce type  peut 
être considéré comme abouti dès le 15e siècle. Le puissant 
contreventement des versants, probablement imposé par 
l'exposition aux vents, rapproche néanmoins ces flèches 
de charpentes mosanes des 15e et 16e siècles comme celles 
du musée Curtius à Liège. Les comparaisons typologiques 
paraissent bien confi rmer la construction de fl èches neuves 
au 16e siècle, hypothèse émise lors de la découverte d'ins-
criptions en ce sens lors du démontage de la fl èche de la 
tour Marie en 1895, tracées sur le nœud principal de la tige 
[…] : « l'an 1528 fut isy mis ». Plus bas sur un phylactère de 
22 centimètres de longueur et de 4 centimètres de hauteur on 
voit : «Albert Dalenson 1528». Plus bas : « Jehan d'Alençon fut 
revysiter ce clochie den may 1571 » (Soil de Moriamé, 1896, 
p. 40-43). La restauration du 19e siècle a donc très probable-
ment opéré une réfection à l'identique, pour le dessin de la 
structure tout au moins. La chose est moins évidente pour 

Fig. 41.  Coupe transversale W-E de la flèche de la tour Brunin.

Fig. 42.  Flèche de la tour Brunin, plan des versants.
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le détail des assemblages, tandis que les nombreux boulons 
appartiennent sans conteste à l'époque contemporaine.

3.4. les Marques D'asseMblage

Les charpentes romanes de la cathédrale portent de 
nombreuses marques d'assemblage qui, en l'état des 
connaissances, sont les plus anciennes conservées dans 
nos régions (le nord-ouest de l'Europe) ; elles méritent 
donc une certaine attention. Profitant du relevé exhaustif, 
l'étude s'est attachée à les repérer toutes et à les reporter 
sur les élévations des fermes ou sur les plans des enrayures. 
Dans le cas de la flèche de la tour-lanterne, la structure 
tridimensionnelle complexe a conduit à les présenter en 
deux tableaux synthétiques plaçant les chevrons en abscisse 
et les niveaux en ordonnées. Les planches synthétiques 
donnent les résultats de cet inventaire. 

3.4.1. État de la question

Pour rappel (Hoffsummer, 2002, p. 62-71), les marques 
d'assemblage sont les signes gravés ou dessinés sur les bois 
lors de la « mise dedans »40, le plus souvent sur la face 
d'établissage. Elles permettent, dans le cas d'un système 
cohérent, de connaître la place de chaque bois et l'ordre de 
montage de l'ensemble. Chacune caractérise normalement 
une ferme et sera donc gravée sur chacune des pièces de 
celle-ci. La règle communément admise depuis la fin du 
12e  siècle est de marquer le pied des pièces verticales ou 
obliques et une des extrémités des pièces horizontales.

Les marques d'assemblage utilisées aux 12e et 13e  siècles 
appartiennent à quatre types pas toujours distincts : les 
marques à encoches, les signes particuliers non conven-
tionnels, ici nommés « symboles », les bâtons et les chiffres 
romains. Les symboles se voient à l'époque à Gonesse sur 
le chœur de l'église en 1210-1211d et à Laon sur le chevet de 
la chapelle des fonts baptismaux entre 1170 et 1210. Ils ne 
peuvent composer une série ordinale et se contentent donc 
de signaler l'appartenance des bois à une même ferme. Les 
marques à encoches sont relativement rares et généralement 
associées aux symboles (cfr supra pour les occurrences). 
Contrairement aux précédentes, les encoches peuvent, par 
leur juxtaposition, composer un chiffre, entrer dans une 

40  Montage à blanc des  fermes au sol, avant le stockage ou le 
levage.

série ordinale et donc situer la ferme dans un ensemble 
plus vaste, tout comme les bâtons. Il en va ainsi à la collé-
giale Saint-Vincent de Soignies en 1185-1200d, aux fermes 
marquées jusqu'à  13 par juxtaposition de bâtons ; une 
latéralisation y est en outre obtenue en biffant la marque. 
Ces dernières figurent en pied de pièces et à l'extrémité 
gauche du faux-entrait. Les bâtons parent aussi les bois de 
la toiture de la nef de Saint-Pierre-de-Montmartre vers 1170 
(1164-1174d), et ceux du transept de l'abbatiale de Floreffe, 
en 1175-1180d. Ils deviennent exceptionnels au-delà du 
début du 13e siècle. Le système de marquage le plus courant 
depuis le milieu du 13e  siècle est sans conteste la numé-
rotation romaine, adaptée aux besoins des charpentiers 
en supprimant notamment le principe de la soustraction 
d'un nombre par rapport au suivant (en charpente, IV 
= VI = 6). Le plus ancien exemple repéré figure sur la 
charpente du bras nord du transept de l'église Notre-Dame 
à Étampes, en 1207-1217d. Depuis cette époque (1230-1250), 
les fermes sont normalement numérotées au sein de séries 
déterminant le sens de montage de la toiture. 

3.4.2. Inventaire et analyse

Les marques lisibles dans les charpentes romanes de la 
cathédrale appartiennent à plusieurs types (fig. 43). 

Les marques à encoches sont peu courantes. La ferme 3 du 
bras nord est la seule à en présenter le modèle « normal » : 
une encoche profonde au ciseau sur une face de la pièce. 
Les autres occurrences, six  fermes des croisillons et de 
nombreux chevrons des flèches secondaires de la tour-
lanterne, comptent de une à trois encoches taillées sur une 
arête, ce qui constitue un unicum. La relative fragilité de ce 
système, notamment en cas de stockage prolongé des bois, 
explique probablement cette extrême rareté.

Les symboles sont par contre légion dans les charpentes 
étudiées, et tout particulièrement dans la tour-lanterne. 
Ils atteignent même là une diversité formelle unique, la 
complexité de la structure y ayant entraîné le besoin d'un 
grand nombre de marques différentes. La plupart d'entre 
eux sont des variations à partir de signes simples : croix, 
chevrons, pattes d'oie ou langues de vipère, profondément 
gravés à la rainette. Le cercle brille par son absence.

Bâtons juxtaposés en séries courtes (moins de cinq) et numé-
rotation romaine tendent naturellement à se confondre, le 4 
des charpentiers s'écrivant IIII et non IV. Dans le transept 
de la cathédrale figurent ainsi I, II, III, IIII, V, I dans le 
V (6 ?, 9 ?) et X. Les  fermes 2 à 7 du bras sud portent les 
six premiers, dans l'ordre normal de leur succession, mais 
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les  fermes suivantes affi  chent un symbole ou leur absence 
(ce qui peut valoir marque au sein de l'ensemble). Les fermes 
17 à 13 du bras nord, de leur côté, montrent respectivement 
I, II, III, IIII et X. Là encore, les  fermes suivantes brisent 
la succession. Il est tentant de voir dans ces séries, courtes 
mais cohérentes, les prémisses de l'utilisation complète de la 
numérotation romaine, quelque cinquante ans plus tard. Ces 
marques sont soit gravées à la rainette, soit, plus rarement, 
griff ées superfi ciellement au ciseau (cas de la seconde série 
et de quelques autres fermes du bras nord et de l'abside sud).

La répartition des marques sur chaque ferme n'obéit pas à un 
schéma constant sur les croisillons du transept. Après inven-
taire, trois modalités se dégagent. La première, a priori la plus 
archaïque, multiplie les marques à l'envi, de part et d'autre de 
tous les assemblages sauf en tête des poteaux. L'entrait porte 
ainsi huit marques identiques, parfois distantes de moins 
d'un mètre. On peine à imaginer l'utilité de cette abondance, 
que ce soit au levage ou au montage de la ferme. La deu-
xième modalité, en quelque sorte intermédiaire, marque le 
pied des pièces obliques et l'extrémité au franc des pièces 
horizontales, et y répète trois ou quatre fois la marque le 
long de l'entrait (retroussé), sans correspondance nette avec 
les assemblages. La troisième correspond à la norme admise 
depuis le 13e siècle : marque en pied des pièces verticales et 
à une extrémité des pièces horizontales. Bien qu'il paraisse 
tentant de voir dans les charpentes des croisillons la mise au 
point d'un système en quelques dizaines de fermes, les erre-
ments constatés en la matière dans la charpente de la fl èche, 
plus jeune d'une douzaine d'années, et les répétitions inutiles 
de marques visibles dans d'autres charpentes postérieures 
invitent à plus de circonspection. Le processus fut certaine-
ment diff us et prit apparemment quelques générations pour 
aboutir à une « norme ».

La corrélation entre ces séries et l'ordre du montage de la 
charpente n'est guère aisée à établir. Le caractère partiel 
des premières semble tout au plus indiquer un travail 
par tranches courtes, quelques  fermes étant taillées et 
immédiatement montées, avant de passer à la taille de la 
tranche suivante. On remarquera que cette organisation 
du travail s'apparente à celle habituellement défi nie pour 
la construction des maçonneries à l'époque romane : taille 
de la pierre liée à sa mise en œuvre rapide, planifi cation à 

court terme (la dissociation, notamment chronologique, 
de la taille et de la pose sera un des acquis de la construc-
tion gothique dans la première moitié du 13e  siècle). Les 
modalités pratiques du montage restent hypothétiques. 
La position des faces d'établissage des  fermes 2 à 11 du 
bras nord interdit d'imaginer, pour celle-là au moins, un 
montage de la ferme à l'horizontale suivi de son levage ou 
relèvement. Par contre, cette méthode pourrait bien avoir 
été utilisée sur les absides, les faces d'établissage y étant 
tournées vers le pignon, et la numérotation progressant en 
s'éloignant de ce dernier. On peut en dire autant des fermes 
14-17 du bras nord, et des  fermes des travées droites du 
bras sud, ces dernières formant deux groupes dont les faces 
d'établissage sont tournées vers les murs qui les encadrent. 
Le redressement après montage n'y est cependant pas 
possible pour toutes les  fermes, faute de place pour les 
assembler couchées après montage d'un des deux groupes.

De manière générale, le contexte maçonné, plutôt 
envahissant (voûtes bombées, empiètement des tours, 
empiètement plus prononcé encore des tourelles d'escalier, 
niveau variable des sablières,...) rend problématique, sinon 
impossible, le montage à l'horizontale des fermes. Il a pro-
bablement fallu procéder par levage et assemblage successif 
de toutes les pièces, une à une. Les entraits d'abord, suivis 
des chevrons, puis des éventuels entraits retroussés. Les 
croix de Saint-André, les poteaux et les jambettes sont alors 
insérés, la pose des faux-entraits et le chevillage général 
achevant le montage. D'une manière générale, la position 
de la face d'établissage ne semble pas être ici un indicateur 
tout à fait fi able de l'ordre de montage. 

Les marques de la fl èche de la tour-lanterne semblent faites 
pour défi er l'analyse. Tous les types précédemment cités s'y 
retrouvent, avec de multiples variantes, et les nombreux 
remplacements en pied de chevron contribuent effica-
cement à brouiller le tableau. La majorité d'entre elles se 
lisent sur les sablières hautes du radier et sur les pieds de 
pièces qui y reposent ; elles s'y répètent le plus souvent de 
part et d'autre de l'assemblage. 

Les treize gros entraits du radier ne comportaient qu'une seule 
marque, à l'extrémité sud. Se devinent encore, d'ouest en est : I, 
II, ?, IIII, IIIII, ?, ?, ?, ?, III barré. Le « V » pour « cinq » est donc 
ici ignoré, mais le « III barré » en lieu et place du « dix » montre 
que l'on n'a pas utilisé non plus un système à bâtons juxtaposés 
complet. Plus haut dans la fl èche, le caractère non répétitif de 
la structure n'a pas nécessité de série longue (pas au-delà de 

Fig. 43.  Récapitulatif des marques des charpentes romanes du 
transept.
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IIII). Les nombreux embranchements tenonnés sur les entraits 
extrêmes ne portent, curieusement, aucune marque.

Au-dessus des sablières, les maîtres-chevrons et les arêtiers 
sont systématiquement marqués, par couples affrontés de part 
et d'autre du poinçon, malgré quelques irrégularités. Les pieds 
des empannons extrêmes de chaque versant portent eux des 
signes qui leur sont propres, mais pas ceux des empannons 
internes. Cependant, si les premiers (plus courts) ne com-
portent pas d'entures, celles des seconds bénéficient de marques 
répétées de part et d'autre de l'assemblage ou traversant 
celui-ci ; cette répartition différentielle des marques, en pied 
pour les uns et aux entures pour les autres, devait permettre 
de restreindre utilement le nombre de marques différentes 
sans risque de confusion. Les entures des maîtres-chevrons et 
arêtiers ne paraissent pas avoir suscité les mêmes soins, leurs 
différents brins étant marqués ailleurs, sans schéma apparent 
pour les brins supérieurs. La moins bonne conservation de ces 
pièces, plus sollicitées et plus fréquemment réparées ou rem-
placées, empêche d'ailleurs d'être plus précis. De leur côté, les 
jambettes conservées des chevrons portent assez normalement 
en tête la marque du chevron qu'elles soutiennent, ce dernier 
étant également marqué en sous-face près de l'assemblage, de 
part et d'autre de la mortaise sur les versants est et sud. Cette 
dernière particularité permettait probablement de distinguer 
les chevrons de leurs vis-à-vis. Au total, quelques subtilités 
de localisation ont donc permis d'individualiser quarante-
huit chevrons et empannons au moyen de quatorze marques 
(six et les variantes de quatre d'entre elles). Le système n'est 
cependant pas optimal, et semble entaché par quelques erreurs 
d'exécution.

À l' intérieur de cette coque pyramidale, les deux 
enrayures romanes conservées ne présentent pas la 
moindre marque d'assemblage, comme celles des absides, 
ni d'ailleurs le poinçon et ses décharges. En contraste avec 
la relative ingéniosité soulignée plus haut, cette absence 
témoigne probablement d'une réalisation « sur le tas » de 
ces structures tridimensionnelles. Seules exceptions, les 
poteaux et les écharpes du portique octogonal soulageant 
la première enrayure romane sont marqués en pied, les 
premiers généralement en correspondance avec les che-
vrons dans l'axe desquels ils sont implantés. Les écharpes 
portent elles une variante de la marque du poteau le plus 
proche de leur pied ; le marquage ne fonctionne donc pas 
ici par travée, selon un canevas structurel relativement 
abstrait, mais suit la simple proximité physique des 
pièces à marquer.

Les flèches secondaires, structure extrêmement simple, che-
vrons monoxyles. 

3.5. les traCes De Mise en œuvre

3.5.1. Les traces de lignage

Des traces de lignage ont été repérées lors du relevé, mais 
n'ont pas (encore) fait l'objet d'un inventaire. Elles consistent 
essentiellement en lignes gravées peu profondément au 
traceret ou à la rainette sur la face d'établissage des entraits 
retroussés ou des chevrons au droit de certaines mortaises. 
Leur repérage est délicat, eu égard au médiocre état de surface 
des bois romans, et il semble bien que la plupart aient disparu. 
Aucune trace de lignage à la corde cendrée n'est apparue41. 
Les traces de lignage ne sont sensées apparaître que dans le 
courant du 13e siècle, avec la généralisation du tenon-mortaise. 
Les exemples tournaisiens, du milieu du 12e siècle, invitent 
donc à reposer la question en termes de conservation des 
traces et à tenter quelques prospections ciblées.

3.5.2. Le façonnage des bois

Le bois utilisé dans les charpentes romanes de la cathédrale 
est le chêne, exclusivement. Les renforcements ultérieurs ne 
dérogeront pas à la règle jusqu'au 19e siècle, qui fera « flèche 
de tous bois ». Les pièces romanes sont constituées de bois 
de brin, façonné à la doloire au vu des larges cupules peu 
profondes qui se lisent encore sur les faces inférieures. Elles 
sont souvent de qualité moyenne, comportant de nombreux 
nœuds, tandis que les flaches relativement clairsemées pour-
raient témoigner d'un faible souci d'économie dans le choix 
des arbres. Cependant, d'autres indices inclinent à penser que 
le chantier fut contraint de prélever les arbres dans des forêts 
locales, peut-être propriétés du chapitre, et de se satisfaire 
de ce qu'ils y trouveraient, entraînant parfois un gaspillage. 
Ainsi les nœuds sont-ils pléthoriques et les fibres «  tour-
nantes », dues à une croissance en hélice, trop courantes  ; 
elles ont entraîné quelques ruptures, parfois spectaculaires 
comme dans le radier de la flèche de la tour-lanterne. Enfin, 
les sections des pièces normalement identiques varient de 
manière surprenante (cfr relevés) et trahissent probablement 
le mieux les contraintes de l'approvisionnement. Hypothèses 
néanmoins que tout cela…

Le sciage de long n'a été utilisé, pour nos charpentes, qu'a 
partir du 18e siècle, pour les bois de la première enrayure de 

41  Mais l'absence de trace n'est pas la trace de l'absence. 
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la flèche de la tour-lanterne et les nombreux aisseliers insé-
rés sous les entraits retroussés des charpentes des croisil-
lons. Deux faces jointives en portent les traces indubitables, 
avec changement du sens de coupe au tiers de la longueur ; 
les autres faces montrent des cupules serrées, relativement 
étroites et profondes, témoignant du façonnage de la grume 
à l'herminette (avec réserves sur ce dernier point. Un œil 
plus expérimenté serait ici le bienvenu).

3.5.3. Le levage des bois

Le levage des bois ne laisse normalement que peu de traces. 
Des mâts de levage en sapin de neuf mètres de long gisent 
toujours dans les charpentes des flèches, et appartiennent 
donc à la fin du 19e siècle au mieux. Ils perpétuent néanmoins 
une pratique multiséculaire, comme le cabestan sommaire 
inséré à la même époque entre deux chevrons de la flèche de 
la tour-lanterne. Chaque grenier de la cathédrale conserve 
en outre une roue de levage, utilisée pour le luminaire. Deux 
d'entre elles comportent des éléments apparemment médié-
vaux, attendant une étude plus fine. Sur les bois eux-mêmes 
apparaissent de-ci de-là de larges encoches pratiquées sur 
une arête près d'une extrémité, permettant de bloquer la 
corde lors du levage. Plus rares, des trous furent percés en 
biais près de certaines arêtes, peut-être dans le même but.

3.6. les Matériaux De Couverture

La détermination des matériaux de couverture des char-
pentes du transept se fonde essentiellement sur le dépouil-
lement et l'analyse des archives du chapitre effectuée sous 
la direction du professeur J. Pycke (Dupont et al., 2003). Il 
en ressort que le plomb couvrait l'ensemble des charpentes 
du transept au 16e siècle, à l'exception des flèches des quatre 
tours de façade, munies d'ardoises. Ailleurs, le plomb ne 
le cèdera à l'ardoise qu'au milieu du 18e siècle. L'incendie 
des archives par les iconoclastes en 1566 ne permet mal-
heureusement pas d'être aussi affirmatif pour la période 
médiévale, bien que des mentions indirectes, comme celle 
d'une fonderie de plomb pour la couverture de l'église 
installée à demeure rue des Chapeliers dès avant 1566, 
inclinent à conclure dans ce sens (fig. 44).

L'étude archéologique des charpentes a d'ailleurs permis de 
confirmer cette hypothèse. La face supérieure des chevrons 
romans conserve en effet les traces de petites chevilles de 
fixation du voligeage, espacées de plus ou moins vingt 

centimètres le long de chaque arête du chevron. Ce dispositif 
particulier ne s'explique guère que par la volonté d'éviter la 
présence de clous métalliques en contact avec le matériau de 
couverture. La tuile et l'ardoise ne justifient pas ce genre de 
précaution, à l'inverse du plomb, qui se corrode rapidement 
au contact du fer. Le négatif des planches du voligeage jointif 
s'est par ailleurs conservé sous le solin incrusté dans la tou-
relle d'escalier de la tour de la Treille, là où la couverture a été 
remontée pour former bac à neige. Il permet d'en apprécier 

l'épaisseur, près de vingt millimètres. Des fragments de 
feuilles de plomb sont restés sertis dans les maçonneries, 
au droit des solins successifs ou au-dessus des rigoles d'éva-
cuation des eaux de pluie. Ils appartiennent aux dispositifs 
d'étanchéité et non à la couverture proprement dite, dont 
aucune autre trace n'a été repérée à ce jour (fig. 45).

Fig. 44.  Le solin de la couverture romane contre la tour de la 
Treille.

Fig. 45.  Les chevilles de fixation du voligeage jointif roman sur le 
chevron ouest de la ferme 15 du bras sud du transept.
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CHAPITRE 4 : LES SOURCES D'ARCHIVES

Dépouillement des archives du chapitre cathédral

L'étude des charpentes a tiré un grand profit du dépouille-
ment systématique des archives du chapitre cathédral. Cette 
entreprise, menée par Michel Dubuisson, Anne Dupont, 
Florian Mariage et Ines Leroy sous la direction du profes-
seur Jacques Pycke a débouché sur la constitution d'une 
base de données et la remise de plusieurs rapports, géné-
raux ou thématiques. À toutes fins utiles, nous livrons ici 
un « dépouillement du dépouillement », une sélection des 
documents utilisés pour l'étude des charpentes romanes de 
la cathédrale et de leurs matériaux de couverture, à savoir 
celles du transept. Les données concernant les couvertures 
du chœur furent néanmoins reprises. Par contre, n'ont pas 
été retenues les nombreuses mentions non explicites de 
travaux de réparation ou d'entretien des couvertures, sauf 
en cas d'indication précise de matériaux. 

Chaque notice s'ouvre par l'année du document, suivie 
éventuellement d'une note donnant le contexte de la 
citation ; viennent ensuite la citation proprement dite 
et la référence entre parenthèses. L'indication «  T. …, 
No … » renvoie à Dupont A., Mariage F., Pycke J., 2004. 
Corpus général des sources écrites relatives à l'architecture 
de la cathédrale de Tournai. Tome 1 : Introduction – Tables. 
Tome 2 : Catalogue. Notices nos 1-858 (1070-1799). Tome 3  : 
Catalogue. Notices nos 859-1344 (1800-1965), Tournai – 
Louvain-la-Neuve, tandis que « Dossier 11, P. … » renvoie 
à Dupont A., Leroy I., Mariage F., Pycke J., 2003. 
Cathédrale Notre-Dame de Tournai. Dossiers archivistiques 
et iconographiques pour les pièces majeures de la cathédrale 
Notre-Dame de Tournai. Section 01 : Architecture – Sous-sol. 
Dossier provisoire 11 (2003). Dossier historique et documen-
taire des toitures anciennes de la cathédrale de Tournai, 
Tournai – Louvain-la-Neuve.

4.1. Chœur

 – 1581
La charpente du chœur nécessite des réparations en 1581. 
Une visite y est effectuée suite à quelques tirs d'artillerie 
ayant touché cette dernière.
(T. 2, No 270)

 – 1633
Actes capitulaires, 11 février 1633
Un chanoine visite avec les couvreurs disposant les tuiles de 
cette église, les voûtes du chœur et plusieurs grandes fissures 
existant dans celles-ci.
 (T. 2, No 349)

 – 1643
Le maître de fabrique signale en 1643 que des poutres et 
parties de bois allongées sont jetées et reposent sur [les voûtes 
du chœur] et font craindre leur effondrement à cause du 
poids excessif des pièces ainsi appuyées. Une expertise est 
demandée (T. 2, No 367). Deux jours plus tard, visite faite, 
un chanoine est chargé de faire consolider lesdites voûtes.
(T. 2, No 369)

 – 1731
Visite des maîtres de la fabrique, le 10 avril 1731
[…] un mauvais petit toit couvert de thuiles, a réparer au 
pied du clocher de Saint Jean [en marge : Il conviendroit fort 
de le couvrir de plomb.]
(T. 2, No 589)
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 – 1743
Visite faite par les maîtres de la fabrique, 25 juin 1743
À coté de clocher de Saint Jean, il se trouve un toit neuve à 
faire en plomb de vingt pieds dessus quinze indispensable à 
cause qu'il porte grand préjudice aux voûtes.
(Dossier 11, p. 21)

4.2.  transept

 – 1336
1re mention de la flèche de la tour-lanterne : décision du 
chapitre de faire construire et faire à neuf la croix du clocher 
du milieu, l'intérieur de fer, l'extérieur de plomb doré.
(T. 2, No 21)

 – 1528
Lors du démontage de la flèche de la tour Marie, on remar-
qua sur la croix sommitale les inscriptions L'an 1528 fust 
isy mis et Albert Dalenson 1528 encadrant le dessin d'un 
marteau d'ardoisier.
(Dossier 11, p. 7-9)

 – 1620
Cousin, 1620, I.3, p. 172.
Environ le milieu du corps de l'église sont eslevées fort haut 
en l'air quatre tours en quadrangles, couvertes d'ardoises en 
pyramides […] au milieu desquelles se dresse comme une autre 
tour fort large par le bas, toute couverte de plomb, dont la pointe 
avec la croix parvient à la hauteur des quatre tours […]
(T. 2, No 333)

 – 1649
Blaeu, Jean. 1649. Novum ac magnum theatrum urbium 
Belgicae regalis…, t. II, Amsterdam.
Transcrit dans Waucquier D.-D., [1749]. La basilique des 
Nerviens ou description de l'église cathédrale de Tournai, qui 
cite les cinq hauts clochers d'esgale hauteur ; les quatre estant 
de pierre, et au-dessus aians une pointe couverte d'ardoises 
[…] et le cinquième couvert de plomb, estant au centre […]
(T. 2, No 378)

 – 1731
Visite faite par les maîtres de la fabrique, le 10 avril 1731
Parmi les travaux à réaliser, pour le plombier, a faire renou-
veller le nogle à la croisée de Saint-André. À renouveller la 
moitié du nogle du cul de lampe du côté de la Vierge.
(T. 2, No 589)

 – 8 janvier 1756
Visite de la cathédrale par Playez et Posteau (architecte 
et charpentier désignés par le chapitre pour estimer les 
travaux à faire)
10° Au-dessus des voûtes des deux culs de lampe de la croisée 
où […] les charpentes qui portent une couverture de plomb 
sont à renouveller.
(T. 2, No 740)

 – 22 mars 1757
Les mêmes, selon un avenant au devis du 8 janvier 1756
1° La couverture du clocher du milieu de la croisée est de 
plomb, mais en très mauvais état, de sorte qu'il faut la renou-
veller entièrement, ainsÿ que les planches et quelques pièces 
de charpente.
2° Les quatre piramides qui accompagnent ledit clocher 
sont aussi couvertes de plomb et doivent estre entièrement 
renouvellées, pour le plomb et les planches […]
4° La couverture des deux bas côtés de la croisée est de 
plomb, doit être renouvellée tant pour le plomb que pour la 
charpente. 
(T. 2, No 751)

 – 1758
[Rapport de l'abbé de Witry à la cour de Bruxelles]
Des deux culs de lampe de la croisée à renouveller quant à 
la charpente et couverture l'un est achevé et l'autre se fera au 
printemps prochain. […] substituer des ardoises au plomp.
(T. 2, No 753)

 – 21 mars 1783
Séance du chapitre
Les chanoines ont décidé que […] doit être rénovée toute 
la base de charpente sous les toits des deux parties voûtées, 
appelées cul-de-lampe, dans le transept de cette église, et aussi 
des parties intercalées entre les deux clochers, de même que 
les toits de ces parties doivent être ensuite couvert d'ardoises 
et non de plomb.
(T. 2, No 797)

 – 4 mars 1785
Séance du chapitre
[…] les chanoines ont décidé que cette tour [la lanterne] 
devait être couverte d'ardoises plutôt que de plomb.
(T. 2, No 803)

 – 9 janvier 1786
Séance du chapitre
[…] la vente des plomb des tours de cette église.
(T. 2, No 805)
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 – 1789
[Mémoire des travaux réalisés entre 1757 et 1776, par l'abbé 
de Witry, 1789] 
Le toit du principal clocher est également renouvellé ainsi 
que sa charpente ; celle des quatre clochers attenans et les 
deux culs de lampe le sont pareillement.
(T. 2, No 750)

 – [Dimanche 17 décembre 1797]
A.É. Mons, Régimes français et hollandais, registre 119, 
fo 42 ro.
Édition dans Milet (1971, p. 261)
L'administration centrale du département de Jemappes 
atteste qu'il sera payé une somme de quinze francs au citoyen 
Pontus pour avoir enlevé les croix et autre signes extérieurs 
du culte à Tournay.
(T. 2, No 833. Voir les autres notices concernant l'enlèvement 
des croix dans Dossier 11, p. 35)

 – 1803
J. B. Renard, devis estimatif des travaux à faire à l'église 
cathédrale de Tournay.
Signale des réparations à faire aux couvertures du clocher 
du milieu et à celles ces culs-de-lampe.
(Dossier 11, p. 37)

 – 1811-1812
Devis pour la maçonnerie, toiture, vitraux… 
Cite les gouttières des culs de lampe.
(Dossier 11, p. 44)

 – Vers 1843
[Rapport des travaux effectués à la cathédrale en 1843, 
27 février 1844]
Clocher de la paroisse : […] la charpente du clocher renou-
vellée […]
(T. 3, No 1029)

 – 1870
Rapport des travaux effectués à la cathédrale en 1870, 
25 février 1871
Clocher du milieu […] la charpente avait fait céder sous son 
poids une grosse corniche qui se trouvait fendue en deux. On 
a dû aussi renouveler les bouts de deux sommiers et plusieurs 
petites pièces de la charpente. Tous ces travaux présentaient 
des difficultés extrêmement grandes.
(T. 3, No 1122)

 – 21 juin 1894
Séance de la fabrique du –
[Détail des travaux que nécessitent les toitures, mention 
d'un devis pour les clochers]
(T. 3, No 1170)

 – 1 juillet 1894
Séance de la fabrique du –
[…] Il est accordé 50 cent par heure aux ouvriers charpen-
tiers, employés au clocher, à raison de danger qu'ils courent 
[…] [Il s'agit probablement de la tour Marie]
(T. 3, No 1171)

 – 12 juillet 1894
Séance de la fabrique du –
[…] les travaux que nécessitaient les toitures [des tours] 
viennent d'être terminés […] 
(T. 3, No 1172)

 – Septembre 1894
Soil de Moriamé E.-J., 1896. Les couvreurs de la tour 
Pontoise à la cathédrale de Tournai, Annales de la Société 
historique et archéologique de Tournai, n.s., 1, p. 39-43.
[…] Le clocher […] Marie-Pontoise […] est actuellement 
découronné de sa flèche, dont l'état de vétusté, constaté à 
l'occasion des travaux de réparation entrepris à la toiture, 
a paru tellement avancé, qu'on a décidé son renouvellement 
intégral. […] toute la charpente de la flèche a été démontée.
Le démontage de la croix […] a fourni l'occasion de recueillir 
d'intéressants renseignements […] croix dont le profil accuse 
la renaissance […], formée d'une tige ronde en fer habillée de 
plomb […] le pied est orné de plusieurs nœuds dont le profil 
accuse le 16e siècle. La hauteur totale […] est de 7 mètres 
30 centimètres ; celle de la croix proprement dite au-dessus 
de la pointe de la flèche est de 5 m. 30. […]
La plupart des inscriptions se trouvent sur le recouvrement en 
plomb au pied de la croix. […] Une autre est tracée sur le nœud 
principal de la tige […] : « l'an 1528 fut isy mis ». Plus bas sur un 
phylactère de 22 centimètres de longueur et de 4 centimètres de 
hauteur moyenne on voit : « Albert Dalenson, 1528 ».
Plus bas […] : « Jehan d'Alenson / couvreur d'ardoyse / fut 
revysiter ce / clochie den may / 1571 ».
L'auteur relève encore les dates de 1588, 1760, 1833, 1847, 
1859, 1862, 1863, 1870 et 1881, accompagnées de divers noms 
de familles de couvreurs locaux. La traverse de la croix est 
alors récente, probablement replacée suite à la « tourmente 
révolutionnaire ».
(T. 3, No 1173)
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 – Vers 1895
[Lettre du 16 mai 1896 dans dossier CRMSF, voir étude 
préalable, t. 3, p. 82]
[…] La flèche [du clocher Marie-Pontoise] a dû être complè-
tement renouvelée.
(T. 3, No 1176)

 – 1 février 1895
Lettre de C. Sonneville au Vicaire général
[…] Je prépare les dessins de la flèche à reconstruire (copie de 
celle démolie) que je soumettrai à la Commission afin d'être 
en règle avec le rapport de celle-ci que vous avez reçu […]
(T. 3, No 1177)

 – 1895 
[Lettre du 16 mai 1896]
Ces travaux exécutés au clocher […] dit Marie-Pontoise, 
pendant l'année 1895. Cette restauration […] n'est pas encore 
complète, seules les parties les plus mauvaises ont été renfor-
cées. Le grand contrefort contenant l'escalier tournant a du 
être refait tout entier du côté nord […] La flèche a du être 
complètement renouvelée […]
(Dossier 11, p. 57)

Autres mentions en 1896 : T. 3, Nos 1178, 1179, 1181.

 – 10 avril 1896
Lettre de la fabrique au Ministre de la justice du –
[…] nous nous sommes bornés à reproduire strictement ce 
qui existait. Vous pourrez du reste vous en convaincre par 
l'examen des plans joints à la présente et dressés par l'archi-
tecte C. Sonneville. Un de ces plans représente le clocher, tel 
qu'il existait avant la restauration. Les deux autres donnent 
le clocher après la restauration ; les parties teintes en bleu 
indiquent celles qui ont dû être rétablies […]
Commentaire des auteurs : un exemplaire de ces dessins 
préparatoires se trouve à l'IRPA.
(T. 3, No 1180)

 – 28 octobre 1896
Lettre de la CRMSF à C. Sonneville
Les travaux effectués au seul clocher Marie-Pontoise ont 
coûté […]. Les autres clochers étant également en très mau-
vais état, on peut prévoir dès aujourd'hui que la dépense 
totale atteindra un chiffre considérable […]
(Dossier 11, p. 57)

 – 4 décembre 1896
Lettre de C. Sonneville
[…] Nouvelle évaluation approximative des travaux à 
effectuer.
1° Clocher Brunin, même travail présumé que pour le clocher 
Marie-pontoise […]
2° Clocher de la paroisse […] idem.
3° Clocher St-Jean […] idem
4° Tour centrale […] idem […] Réparation de certaines 
parties de la charpente de la flèche, de la croix, nouvelle 
toiture en ardoises, renouvellement des quatre clochetons 
d'angle.
5° Les deux absides du transept, pierres, nouvelles toitures 
[…]
Commentaire des auteurs : Estimation renouvelée mais 
revue à la baisse le 21 janvier 1899. On ne s'est cependant 
attaqué à la tour Brunin qu'en 1905. Voir autres documents 
dans ACT, Fonds de la fabrique, F4.B.06
(T. 3, No 1182)

 – 8 août 1907
Lettre du bourgmestre et des échevins au Ministre
[…] On a successivement restauré le transept et les tours 
gigantesques de la cathédrale. Cette œuvre remarquable sera 
prochainement achevée ; […] Les clochers […] apparaissent 
maintenant dans leur beauté première.

4.3.  nef

 – 1749
Waucquier D.-D., [1749]. La basilique des Nerviens ou 
description de l'église cathédrale de Tournai, fos 28, 42-44, 66. 
À propos de la charpente de la nef : L'étrange amas de 
poutres qui jonchent le dessus de cette nef, ausquels est 
attaché le lambris à la mosaïque qu'on voit encore à présent.
(Dossier 11, p. 23)

 – 1752
Actes capitulaires, 25 juin 1752
Suite à une visite d'experts, les chanoines ordonnent que les 
lames de plomb desquelles la nef est couverte et les poutres 
transversales soient enlevées et jetées, pour que par après, un 
nouveau toit et un nouveau plafond soient construits ; […]
(Dossier 11, p. 23-24)

 – 1752
Actes capitulaires, 27 juin 1752
Les chanoines réunis en chapitre sous serment de présence 
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ont approuvé l'acte du chapitre précédent concernant le toit 
et le plafond de la nef de cette église.
(Dossier 11, p. 24)

 – 1753
Actes capitulaires, 8 janvier 1753
[Les chanoines examinent deux projets de restauration du 
toit de la nef par l'architecte Pleyez]
(Dossier 11, p. 24)

 – 1753 [Entre 1751 et mars 1753]
Au dos : Mémoire sur la réparation de la nef de la cathédrale 
[…]
[…] l'entretient des nogles de plomb qui règnent long de la 
nef [le vaisseau central ; la couverture n'a pas encore été 
refaite à cette date] 
De manière générale, ce mémoire est un plaidoyer pour 
la conservation de la charpente et de la couverture de la 
nef, moyennant des réparations de détail, notamment 
aux extrémités des entraits ; l'entretien d'une couverture 
d'ardoises y est présenté comme trop coûteux.
(T. 2, No 666 ; Dossier 11, p. 24-26 ; sur les débats agitant le 
chapitre au sujet du remplacement du plomb par l'ardoise, 
voir encore Dossier 11, p. 26-27)

 – Vers mars 1753
[…] Cette charpente n'est pas faite à la moderne : que les 
chevrons ne sont point portés par des pannes ou ventrières 
soutenues de fermes et de jambes de force : mais ils sont 
gros et forts, entés sur les poutres traversantes et appuÿés de 
pocharts entés dans ces poutres. 
(T. 2, No 702)

 – 1753
Actes capitulaires, 2 avril 1753
Les maîtres sont autorisés à marquer d'un signe les chênes 
convenables dans les bois de l'église, chênes avec lesquels 
seront fabriquées les poutres nécessaires pour le toit de la 
grande nef.
(Dossier 11, p. 27)

 – 1753
Actes capitulaires, 24 octobre 1753
Le chapitre autorise la fabrique à effectuer le paiement 
d'une livraison d'ardoises pour la grande nef de cette église.
(Dossier 11, p. 27)

 – 1745-1753 
Dossier : Mémoire des réparations faites dans la cathédrale 
depuis 1745
[…] La vétusté de la charpente et du lambris de la grande 
neve a obligé en 1753 de prendre le parti de détruire cet 
ancien ouvrage et de faire une voûte avec une nouvelle char-
pente […] 
(Dossier 11, p. 28)

 – 1941
Cahier des charges pour la charpente et toiture provisoire 
des bas-côtés, sans date, vers 1941
[…] La présente entreprise a pour objet les travaux de char-
pente et toiture provisoire des bas-côtés […]
(T. 3, No 1259)

 – Mars 1941
Éphémérides (1940-1945)
1941. Mars. Violente tempête […] Le toit provisoire de la nef 
à demi emporté.
(T. 3, No 1260)

 – 2 juillet 1943
Cahier des charges pour les charpente et toiture des 
bas-côtés
Métré descriptif et devis […] pour la construction de char-
pentes définitives avec toitures provisoires sur les bas-côtés de 
la nef et restauration de parties de murs.
2° Enlèvement de la toiture en plaques d'asbeste et carton 
bitumé […]
25° Charpente en béton armé
29° Pose de plaques d'asbeste de remploi y compris joints au 
mortier contre les murs
(T. 3, No 1265)

 – 13 décembre 1945
Séance de la fabrique
1° On décide de recourir à une adjudication restreinte pour 
l'exécution des travaux provisoires de couverture des basses 
nefs dont parle M. Cailleau […]
(T. 3, No 1275)

 – 13 novembre 1946
Lettre de J. Cailleau à la CRMSF
[…] À la demande de la fabrique de l'église-cathédrale, j'ai 
établi et je vous envoie un nouveau projet de reconstruction 
des charpentes et toitures de la nef […]
(T. 3, No 1282)
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 – 17 janvier 1947
Séance de la fabrique
[On adjuge à l'entreprise Vandekerkhove frères] la construc-
tion d'une charpente définitive et d'une toiture provisoire sur 
les basses-nefs de la cathédrale.
(T. 3, No 1284)

 – 13 mars 1947
Séance de la fabrique
[La demande d'adjudication pour les travaux de toiture de 
la nef centrale a été envoyée. L'architecte Cailleau est en 
train d'examiner les plans]
(T. 3, No 1286)

 – 19 novembre 1947
Séance de la fabrique
[…] 2° travaux en cours
a/ Charpente définitive et couverture provisoire des basses 
nefs. Le côté nord est achevé [sauf travée ouest] …
b/ M. Cailleau […] a envoyé cinq exemplaires des plans et 
devis pour reconstruction des charpentes et toitures de la nef 
[…]
(T. 3, No 1289)

 – 3 mai 1948
Séance de la fabrique
[…] 4° […] On a les plans de la grande toiture qui est en 
cours de réfection à partir d'aujourd'hui […]
(T. 3, No 1292)

 – 15 novembre 1948
Lettre de la CRMSF
[…] M. L'architecte Cailleau nous a soumis […] un projet en 
vue de la reconstruction des charpentes et toitures de la haute 
nef de la cathédrale […]
(T. 3, No 1294)

 – 28 février 1950
Lettre de la CRMSF au Ministre
[…] Les travaux envisagés […] :
7° Construction des toitures définitives sur les basses nefs 
nord et sud […]
(T. 3, No 1302)

 – 5 novembre 1952
Lettre de la CRMSF à la fabrique
[…] Les délégués ont pu juger […] le projet de restauration et 
de transformation que l'on se propose de réaliser à la façade 

ouest […] [ils proposent quelques modifications de détail]
(T. 3, No 1312)

 – Avant 1953
Tournay. Reconstruction et avenir, 8e année, no 93 (sep-
tembre 1953), p. 7
[…] Le rétablissement de la couverture de la nef à sa hauteur 
primitive a eu pour résultat un porte-à-faux de la façade […]
(T. 3, No 1313)

4.4.  général

 – 1749
Waucquier D.-D., [1749]. La basilique des Nerviens ou 
description de l'église cathédrale de Tournai, fos 28, 42-44, 
66. 
Il est de deux sortes de couvertures en cette église, savoir 
d'ardoises et de plomb. Tout y est recouvert de ce métal, 
si vous en excepté le chœur, les tours et les clochers, et de 
ceux-ci le cinquième qui est celui du milieu, […] est couvert 
de plomb. Il n'y a donc que le chœur, les quatre clochers sem-
blables et deux tours au frontispice de cette église qui soient 
couverts d'ardoises, sans oublier la pointe de ce frontispice 
qui allait m'échapper.
(Dossier 11, p. 23)

 – 1883
Résumé des travaux exécutés à la cathédrale de Tournay, 
depuis l'année 1881 jusqu'à l'année 1887 inclusivement
[…] Grand nettoyage et enlèvement des gravois et poussières 
de tous les greniers, magasins, tours, escaliers et galeries de 
la cathédrale.
(T. 3, No 1145)

 – 15 au 20 mai 1940
Incendie de la cathédrale : nef et tribunes, sacristies, toit 
des caroles nord, évêché, chapelle St-Vincent. Des toitures 
provisoires sont posées.
(T. 3, Nos 1255, 1257, 1258, 1259, 1260, 1265)

4.5.  Chapelle saint-vinCent

 – Avant 1904
Soil de Moriamé E.-J., 1904 [1977]. L'habitation tournai-
sienne du xie au xviiie siècle. Ire partie : Architecture des 
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façades, Tournai.
La chapelle Saint-Vincent sur la fausse porte, est une des rares 
constructions, en cette ville, qui possède encore une toiture de 
tuiles de deux couleurs formant des dessins géométriques.
(T. 3, No 1201)

4.6.  Cloître

 – 1586
Le plomb couvrant le toit du cloître.
(Dossier 11, p. 10)

 – 1658
Actes capitulaires, 5 avril 1658
Parce qu'on comprend que le toit du cloître, qui est un toit en 
plomb, menace ruine, en ceci surtout que les colonnettes de 
pierres par lequel il est soutenu sont, à cause de leur vétusté, 
la plupart rongées et certaines même brisées et notablement 
écartées de leur place et hors de la verticale. On se propose 
de refaire le tout : un toit de tuiles et des murs en forme de 
cloître.
(Dossier 11, p. 13)

 – 1669
Actes capitulaires, 6 novembre 1669
[…] les chanoines autorisèrent les maîtres de la fabrique à 
veiller à faire enlever les toits de plomb et à démolir le cloître.
(Dossier 11, p. 13)
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RÉSUMÉ

Cette étude fut réalisée dans le cadre des études préalables 
à la restauration des couvertures de la nef et du transept. 
L'analyse archéologique se vit assigner plusieurs objectifs 
en fonction du caractère interdisciplinaire de l'étude géné-
rale. Ainsi, les travaux du professeur J. Pycke ayant montré 
avec certitude que le plomb couvrait encore les charpentes 
de ces structures au 16e  siècle, il s'agissait d'en vérifier 
in situ le caractère originel. Par ailleurs, l'hypothèse du 
remplacement des ardoises actuelles par le plomb imposait 
d'évaluer la capacité portante des charpentes au moyen 
d'une analyse sanitaire et de stabilité et d'une modélisation 
« aux éléments finis », menées par la Faculté polytechnique 
de Mons (Prof. D. Lamblin et A. Sabbe). Le relevé systéma-
tique (coupes et élévations à 2 %, détails à 5 %) nécessaire 
à cette modélisation fut confié aux archéologues. Enfin, 
une partie de ces charpentes étant réputées romanes, une 
analyse archéologique fouillée s'imposait, accompagnée 
d'une profitable datation dendrochronologique confiée au 
CEA de Liège.

L'étude a porté sur les couvertures de l'ensemble du 
transept, soit, de part et d'autre de la tour-lanterne, deux 
bras de trois travées, terminés chacun par une abside 
à déambulatoire accostée de deux tours. Des contextes 
maçonnés particuliers ont impliqué le choix de quatre 
types de charpentes sur les croisillons, dont les dimensions 
générales impressionnent : les bâtières sont larges de plus 
de 16 mètres. Toutes les charpentes, à l'exception de celles 
des tours de façade, se sont avérées romanes et en place. 
L'efficace campagne dendrochronologique du CEA permit 
de situer l'abattage de l'ensemble des arbres entre 1138 et 
1148. La flèche de la tour-lanterne et les croupes circulaires 
des absides se signalent donc par leur exceptionnelle 
ancienneté au sein de leurs typologies. Toutes montrent 
un dessin particulier, hésitant voire imparfait. Des « proto-
enrayures » variées équipent par exemple les croupes et la 
flèche centrale, tandis que l'exécution s'avère tâtonnante. 

À l'évidence, il n'existait pas alors de solution toute prête 
pour ces types de couverture. 

Le marquage des pièces confirme cette impression ; s'il 
est présent sur l'ensemble des structures, à l'exception des 
croupes circulaires (probablement taillées « sur le tas »), 
aucune logique globale n'a pu en être dégagée. Seuls appa-
raissent des systèmes « locaux » organisant imparfaitement 
des sous-ensembles limités, au moyen de symboles et/ou 
de bâtons, profondément incisés ou simplement griffés. Les 
numérotations strictes sont rares, et leurs séries, courtes. 
Dans les bâtières, chaque signe identifie les pièces d'une 
même ferme, sans souci de latéralisation ; curieusement, 
la marque se répète sur certaines pièces au droit de chaque 
assemblage (jusqu'à six fois, sur les chevrons et entraits 
principalement). 
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Fig. 45. Les chevilles de fixation du voligeage jointif roman 
sur le chevron ouest de la ferme 15 du bras sud du transept.
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– Relevés de la charpente des travées droites du bras nord 
du transept;

– Relevé de la charpente du bras sud du transept ;

– Relevés de la charpente de la flèche de la tour Brunin ;

– Relevés de la charpente de la flèche de la tour lanterne ;

– Localisation et typologie de répartition des marques 
d'assemblage repportées sur les élévations des fermes ;

– Repérage des marques d'assemblage romanes de la char-
pente de la tour lanterne ;

– Les symboles comme marques d'assemblage ;

– Relevé de la charpente des travées droites du bras nord 
du transept avec indication des pièce de remplacement v;

– Relevé de la charpente du bras sud du transept
avec indication des pièces de remplacement.
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